
 

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE 
D’AGENCE ET EVENEMENTS 

CDD – OFFRE IMMEDIATE A SAISIR 

• Région concernée par cette opportunité : Tunis 

Le Lemon Tour 

Le Lemon Tour propose de la location de vélos et des visites guidées à Carthage et ses 

alentours. 

En Tunisie, les moyens de transports se limitent presque uniquement à la voiture. La richesse du 

patrimoine est peu mise en valeur, et le tourisme s’est longtemps concentré sur une offre balnéaire. 

Le Lemon Tour est un acteur du changement : nous remettons le vélo sur les routes tunisiennes et 

nous offrons une découverte de la Tunisie sous ses multiples facettes. Pour ses habitants et ses 

visiteurs, la meilleure façon d’apprécier le pays !  

L’ambition du Lemon Tour est d’apporter du bonheur au plus grand nombre. Notre activité vise à 

transformer les manières de se déplacer et de visiter en Tunisie. Nous souhaitons contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie dans les villes tunisiennes. A Carthage et ailleurs, nous mettons 

au centre de notre action l´humain et l’environnement. Nous travaillons chaque jour à offrir un 

service de qualité, en basant notre démarche sur le développement local et l’innovation sociale.  

Aujourd’hui, Le Lemon Tour est basé à Carthage. Demain, nous proposerons la découverte d’autres 

régions. 

Notre équipe s’agrandit !  

Le Lemon Tour est une jeune start-up fondée en 2018 par Célia, Nicolas et Markus, et notre équipe 

s’agrandit peu à peu pour offrir toujours plus de moments de bonheur à vélo ! 

Notre équipe réunit enthousiastes du vélo, passionnés de la culture tunisienne et mordus de projets 

innovants. Nous sommes persuadés que nous pouvons faire découvrir à tous et à toutes la richesse 

du patrimoine tunisien, et de manière écologique. 

 

Le Lemon Tour recherche un responsable pour s’occuper du service de 

location de vélos et de l’organisation des évènements du Lemon Tour 

 

Tu aimes être en contact avec le public et la clientèle ? 

Les clients sont à la fois des tunisiens désireux de redécouvrir leur pays et leur région à vélo, et 

aussi des touristes curieux et intéressés par la culture locale. Arabe, français et anglais seront les 

langues clés pour pouvoir échanger et répondre aux questions. Que ce soit en direct en agence, via 

internet (Facebook, Instagram) ou par téléphone, tous les outils sont permis pour accompagner nos 

visiteurs. 



 
 

Tu aimes la polyvalence ?  

Avec le Lemon Tour, pas le temps de s'ennuyer. Les missions sont diversifiées, de l'organisation 

d'évènements à la gestion quotidienne du matériel et de la comptabilité, tu pourras développer 

diverses compétences. 

 

Tu as le sens de l'initiative et de l'organisation ?  

Le Responsable d’agence et d’évènements est en charge d’organiser et d’animer les évènements 

en collaboration avec les partenaires associatifs, clubs et guides du Lemon Tour. Patrimoine, sport, 

il faut être organisé et créatif !   

 

Tu aimes t’engager dans des projets innovants ?    

Le Lemon Tour est en pleine expansion et nous donnons la place à de nouvelles idées. Les 

possibilités d'évolution sont nombreuses, viens nous rencontrer pour en discuter. 

Profil 
▪ Expérience professionnelle ou associative pertinentes en tourisme, accueil du public, 

communication ou tout type de métier similaire 

▪ Langues :  

o Arabe tunisien : courant à l’écrit et à l'oral 

o Français/anglais : niveau suffisant pour communiquer à l'oral avec des 

internationaux sur le tourisme, la location de vélo et les évènements. Un niveau 

d'écrit correct est également requis. 

▪ Qualités recherchées : 

o Ponctualité 

o Dynamisme et motivation 

o Capacité d’accueil et bonne présentation 

o Rigueur 

o Maîtrise des outils informatiques classiques 

Plus d’infos :  

Notre agence est basée à Carthage Salambo. Les horaires sont évolutifs en fonction de l’activité. 

Le responsable d’agence et d’évènements sera employé en CDD de 6 mois avec possibilité 

d’évolution à la suite du contrat. 

Nous recherchons à compléter notre équipe dès que possible !  

Comment postuler 

Nous attendons ta candidature avec CV et lettre de motivation à : recrutement@lelemontour.com  

Nous souhaitons te connaître : sans lettre de motivation, nous ne pouvons pas savoir qui tu es, ta 

candidature ne sera donc pas retenue. Dis-nous ce que tu aimes dans la vie et ce que tu aimes 

dans Le Lemon Tour ! 

mailto:recrutement@lelemontour.com

