
Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Account Manager affaires : la gestion complète d’un porte-
feuille client

Account Manager en développement hôtelier : un poste à 
responsabilité commerciale et opérationnelle

Acheteur MICE : un rôle stratégique en entreprise

Acheteur tour-opérateur : le métier-pilier qui rend le mar-
ché possible

Agence en ligne/TO : l'Assistant marketing on line se doit 
d'être polyvalent

Agent commercial France d'un réceptif étranger : connais-
sance et expérience terrain indispensables

Agent commercial opérationnel en aéroport : l’hôtesse au 
sol

Agent de piste d'aéroport, l’homme qui parle à l'"oreille" 
des avions...

Agent de planning chez un autocariste : la gare de triage 
des autocars

Agent de résa dans un hôtel : le vrai premier contact du 
client

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Agent de réservation : le précieux ''couteau suisse'' du 
dossier voyage

Agent de sûreté aéroportuaire : les contrôles ne se li-
mitent plus aux tapis à bagages

Agent de valorisation du patrimoine : l’amoureux de son 
territoire

Agent d'escale aérien : l’ambassadeur de sa compagnie 
dans les aéroports

Analyst Revenue Manager dans l'aérien : finesse d’ana-
lyse et grandes responsabilités

Analyste Dataminer : le prof de maths qui aide à la déci-
sion

Analyste Revenue Management TO : vendre le bon pro-
duit, au bon client et au bon prix...

Analyste Yield Management chez un voyagiste : le juste 
prix just on time...

Animateur commercial en réseau d'agences : l’ambassa-
deur auprès de ses membres

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.

https://www.tourmag.com/Animateur-commercial-en-reseau-d-agences-l-ambassadeur-aupres-de-ses-membres_a48988.html
https://www.tourmag.com/Animateur-commercial-en-reseau-d-agences-l-ambassadeur-aupres-de-ses-membres_a48988.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Yield-Management-chez-un-voyagiste-le-juste-prix-just-on-time_a54588.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Yield-Management-chez-un-voyagiste-le-juste-prix-just-on-time_a54588.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Revenue-Management-TO-vendre-le-bon-produit-au-bon-client-et-au-bon-prix_a51568.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Revenue-Management-TO-vendre-le-bon-produit-au-bon-client-et-au-bon-prix_a51568.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Dataminer-le-prof-de-maths-qui-aide-a-la-decision_a64533.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Dataminer-le-prof-de-maths-qui-aide-a-la-decision_a64533.html
https://www.tourmag.com/Analyst-Revenue-Manager-dans-l-aerien-finesse-d-analyse-et-grandes-responsabilites_a48143.html
https://www.tourmag.com/Analyst-Revenue-Manager-dans-l-aerien-finesse-d-analyse-et-grandes-responsabilites_a48143.html
https://www.tourmag.com/Agent-d-escale-aerien-l-ambassadeur-de-sa-compagnie-dans-les-aeroports_a51656.html
https://www.tourmag.com/Agent-d-escale-aerien-l-ambassadeur-de-sa-compagnie-dans-les-aeroports_a51656.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-valorisation-du-patrimoine-l-amoureux-de-son-territoire_a58633.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-valorisation-du-patrimoine-l-amoureux-de-son-territoire_a58633.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-surete-aeroportuaire-les-controles-ne-se-limitent-plus-aux-tapis-a-bagages_a65786.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-surete-aeroportuaire-les-controles-ne-se-limitent-plus-aux-tapis-a-bagages_a65786.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-reservation-le-precieux-couteau-suisse-du-dossier-voyage_a48419.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-reservation-le-precieux-couteau-suisse-du-dossier-voyage_a48419.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-reservation-le-precieux-couteau-suisse-du-dossier-voyage_a48419.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-surete-aeroportuaire-les-controles-ne-se-limitent-plus-aux-tapis-a-bagages_a65786.html
https://www.tourmag.com/Agent-de-valorisation-du-patrimoine-l-amoureux-de-son-territoire_a58633.html
https://www.tourmag.com/Agent-d-escale-aerien-l-ambassadeur-de-sa-compagnie-dans-les-aeroports_a51656.html
https://www.tourmag.com/Analyst-Revenue-Manager-dans-l-aerien-finesse-d-analyse-et-grandes-responsabilites_a48143.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Dataminer-le-prof-de-maths-qui-aide-a-la-decision_a64533.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Revenue-Management-TO-vendre-le-bon-produit-au-bon-client-et-au-bon-prix_a51568.html
https://www.tourmag.com/Analyste-Yield-Management-chez-un-voyagiste-le-juste-prix-just-on-time_a54588.html


Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Animateur de croisière : le gentil organisateur des mers

Animateur en écotourisme : le "Nicolas Hulot" du tourisme

Animateur numérique du Territoire : la «     e-vigie     » d’un ter  -  
ritoire

Animateur vacances : le GO capable de se mettre en 
quatre pour une famille...

Assistant chef de produit : la véritable cheville ouvrière du
TO

Assistant Chef de projet Tourisme d'Affaires : la liberté de 
créer et d’inventer

Assistant, Responsable e-distribution ou e-commerce ma-
nager chaîne d'hôtels

Attaché commercial réseaux et sociétés en compagnie aé-
rienne : le développeur de portefeuille

Bagagiste-chasseur : le lutin omniprésent dans l’hôtel

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Business Analyst agence en ligne : les outils d’aide à la 
décision

Business Travel Manager : l'interface entre voyageurs, di-
rection et prestataires

Carnettiste : beaucoup de rigueur et le sens du relationnel 
pour réussir

Chargé d’études statistiques au sein d’un CDT/CRT : l’ana-
lyste d’un territoire

Chargé de communication pour un CDT : l’attaché de 
presse du département

Chargé de développement d'une chaîne hôtelière : garant 
de la notoriété et de la mise en valeur

Chargé de mission Tourisme CDT-CRT : relais entre les 
acteurs du tourisme et l’institution qui le gère

Chargé de mission tourisme durable : le "Nicolas Hulot" 
des institutionnels

Chargé de promotion d'un OT étranger : l’ambassadeur de
la destination

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Chargé de relation clientèle tourisme chez un TO : le ser-
vice après-vente du TO

Chargé de support outils online : le médiateur entre 
l’homme et la machine

Chargé de voyages : la plaque tournante du business tra-
vel

Chargé support client GDS : l’assistance clientèle tech-
nique et fonctionnelle

Chef de brigade : l’âme de l’accueil en hôtellerie de luxe

Chef de gamme GDS : reproduire ce qui fonctionne et in-
venter ce qui fonctionnera demain

Chef de partie : le cuisinier spécialiste qui vous mitonne 
des petits plats…

Chef de projet en Tourisme d'affaires : la créativité en ac-
tion au quotidien

Chef de projets web : tissez votre avenir sur la Toile...

Chef de pub dans le tourisme : le metteur en scène de la 
promo

Chef de rang dans un hôtel-restaurant : le chef d’orchestre

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

du bien-être client

Chief Happiness officer, le garant du bien-être au travail

Commercial (CDT, CRT, CCI...) : bon vendeur, convaincant
et... efficace !

Commercial acquisition grands comptes : le développe-
ment du portefeuille clients

Commercial agences B to B : la courroie de transmission 
entre le TO et les agences

Commercial groupes BtoC, Vente aux CE ou associations

Community Manager : un métier qui prend soin de la répu-
tation virtuelle des entreprises

Community Manager/Blogueur, ou comment faire de sa 
passion un métier...

Concierge d'hôtel : l’homme aux clés d’or peut ouvrir 
toutes les portes...

Conducteur d'autocar grand tourisme, une affaire qui 
roule...

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Connectivity Analyst : le chef d’orchestre de la distribu-
tion hôtelière

Conseiller en séjours touristiques ou agent d'accueil au 
sein d'un office de tourisme

Conseiller en voyages d'affaires ou billettiste affaires : la 
notion de challenge est très stimulante !

Conseiller Voyages spécialiste : l'expertise qui fait vendre

Conservateur de musée : la femme ou l’homme de l’art

Consultant en tourisme : l'acteur multi-ressources au ser-
vice d’un projet ou d’un territoire

Consultant voyages d'affaires : l’aide indispensable à une 
bonne politique transports

Contract Manager hôtelier : celui (ou celle) qui nourrit les 
centrales de réservation

Contrôleur aérien : l’aiguilleur du ciel remet les avions sur 
les bons rails...

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Coordinateur hôtels dans une centrale de résa : l'interface 
multitâches

Courtier aérien, chef projet transport : "L'approche trans-
versale des métiers de l’aérien"

Data Scientist : un métier émergent dans l'industrie du 
tourisme

Délégué commercial TO : animer et développer les ventes 
de la marque

Développeur Web : l'homme (ou la femme) qui met les 
mains sous le capot...

Directeur commercial d'un voyagiste, l’indispensable loco-
motive de la croissance

Directeur d’hôtel : indépendant ou salarié... chef d’entre-
prise à part entière !

Directeur de clientèle dans le tourisme d'affaires : chef 
d’équipe et de projet

Directeur de la restauration au sein d'un hôtel : le chef des
chefs

Directeur de village de vacances : le grand patron des ani-
mateurs

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Directeur office de tourisme : le "hub" des professionnels 
et élus d’un territoire

D  irecteur(trice) de production, le dénicheur de destina  -  
tions

https://www.tourmag.com/Fiche-metier-directeur-trice-de-production-le-deni-
cheur-de-destinations_a100830.html

Dispatcher (ou régulateur) de vol : un métier passionnant, 
pour des gens passionnés...

Économe en hôtellerie : excellent négociateur-acheteur et 
bon connaisseur entreprise

Emploi tourisme : le coordinateur de production valorise 
les produits sur la toile

Forfaitiste : obtenir à tout prix les meilleures prestations 
aux meilleurs tarifs...

Forfaitiste séjours linguistiques : le prof de langues des 
étudiants voyageurs !

Gestionnaire de stocks terrestres : le garant de l’adéqua-
tion entre l’offre et la demande

Gestionnaire de vols : un métier à risques donc intellec-
tuellement stimulant

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Gestionnaire des opérations terrestres : le chef d'or-
chestre des stocks hôteliers

Gouvernante d’hôtel : la fée des logis supervise la prépa-
ration et l’entretien des chambres

Guest Relation Manager : l’hôte personnel des clients exi-
geants

Guide accompagnateur : le «     deus ex machina     » d’un cir  -  
cuit réussi

Guide conférencier : l’homme qui sait tout, sur tout, par-
tout...

Guide professionnel randonnées motos : le responsable 
des motards

Hôtesse de l'air     et steward : "Nous sommes la vitrine de la   
compagnie"

Hôtesse de planning thalasso : l’optimisation d’un séjour 
bien-être

Implementation Manager : l'interlocuteur multi-tâches du 
business travel

Le responsable des partenariats médias, chef d'orchestre 
de la communication subtile

Maître d'hôtel, le maître de ballet des grands restaurants

Métiers de la Commercialisation de Produits touristiques

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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Les liens ci-dessous redirigent vers les fiches métiers réalisées par le magazine TourMag

Métiers de la conception de produits touristiques

Métiers de la Promotion territoriale

Métiers de l'animation et l'accueil touristique

Mice Manager chez un DMC : le garant des opérations ter-
rain réussies

OTA : Responsable des partenariats produits online

Palais des Congrès : le Chargé de développement com-
mercial doit assurer le remplissage optimum

Pilote de ligne : seul maître à bord... après Dieu !

Préparateur de vols : savoir gérer le stress, être diplomate 
et ne pas craindre les horaires décalés...

Product Manager d’un GDS : la courroie de transmission 
clients/techniciens

Réceptionniste d'hôtel : la qualité de l’accueil fait l'image 
de marque de l'hôtel

Rédacteur web / Responsable SEO : un bon pari sur l'ave-
nir !

Travail de compilation et de mise en forme réalisé par Annette MASSON, Présidente, 
pour le compte du Comité Directeur de la FFTST.
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