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Étant donné la croissance du site, nous sommes à la recherche de personnes motivées pour
travailler sur le projet. Vous vivez déjà sur place ou souhaitez venir vivre en Thailande ? Ces
postes rémunérés peuvent vous intéresser !

      

Nous souhaitons réunir une vraie équipe soudée et dynamique, toujours prête aux
changements. Il y a beaucoup de choses à faire, de la rédaction des  articles en tout genre, des
reportages et des news sur la Thailande, à  la modération et l'aide aux voyageurs sur le Forum
ou la création et la maintenance des nouveaux sites...

  

Vous aimez la Thailande et souhaitez vous y installer. Vous recherchez un emploi stable et
rémunéré ? Thailande Tourisme existe maintenant depuis plus de 5 ans et propose même des
permis de travail pour certains postes à pourvoir !

  Quelles sont les compétences requises ?
  

Nous recherchons actuellement différents profils, homme ou femme, en fonction des
compétences requises.

  Webmaster / Webdesigner / Graphiste
    
    -  Avoir des connaissances en web  
    -  Avoir déjà réalisé son propre site ou blog  
    -  Maitriser au moins HTML/CSS (un plus si maitrise PHP/MYSQL/JAVASCRIPT/...)  
    -  Maitrise des CMS comme Wordpress, Joomla, ect   
    -  Être dynamique et motivé(e) !  
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Rédacteur / Reporter
    
    -  Avoir de bonnes connaissances sur la Thaïlande et les voyages  
    -  Être sur place, en Thaïlande  
    -  Avoir un sens de la rédaction et une bonne orthographe  
    -  Connaitre un peu les bases de la navigation internet  
    -  Être dynamique et motivé(e) !  

  Quel sera mon salaire ?
  

Votre salaire dépend entièrement de votre poste et du travail que vous fournirez. Pour
plus d'informations ou pour rejoindre notre équipe, cliquez sur le lien ci-dessous :

  

Postuler et rejoindre l'équipe Thailande Tourisme
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