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Etant donné la croissance du site et dans notre souci de toujours mieux vous servir, nous
sommes à la recherche de personnes motivées pour participer au développement du site. Il y a
beaucoup de choses différentes 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 correction des textes...

      

Nous souhaitons réunir une vraie équipe soudée et dynamique, toujours prête aux
changements. Nous aimerions que chaque membre propose librement ses idées, ses
modifications...et fasse ainsi evoluer le site.

  

Pas besoin de talents particuliers, en revanche, pour rejoindre notre équipe, vous devez remplir
ces quelques conditions :

    
    -  Avoir un minimum de connaissances sur la Thailande et les voyages  
    -  Avoir un peu de temps à consacrer au site  
    -  Avoir un sens de la rédaction  
    -  Avoir une bonne orthographe  
    -  Connaitre un peu les bases de la navigation sur internet (à priori, si vous lisez ce texte,
c'est que vous savez naviguer )  

  

Qu'avons-nous à vous offrir? Financièrement rien, étant donné que Thailande Tourisme est un
site géré par des particuliers. Notre moteur est la passion et vous rejoindrez une équipe
passionnée par la Thailande.
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Si vous souhaitez participer à la croissance de Thailande Tourisme qui va tout doucement vers
sa troisième année d'existence, rendez-vous sur la page contactez-nous  et envoyez-nous un
e-mail. Dans ce courrier, outre vous présenter, rédigez une ou deux actualités ou reportages
concernant la Thailande, puis faites nous part de vos idées pour le site, ce qui vous interesse
de faire, etc...

  

Si vous souhaitez participer d'une autre manière, vos propositions seront les bienvenues

  

Merci d'avance aux futur(e)s candidat(e)s...

  

Postuler et rejoindre notre équipe

 2 / 2

index.php?option=com_aicontactsafe&amp;view=message&amp;layout=message&amp;pf=1&amp;Itemid=476
index.php?option=com_aicontactsafe&amp;view=message&amp;layout=message&amp;pf=1&amp;Itemid=476

