
 

Directeur Costa Rica (H/F) 

Déjà de belles expériences dans le tourisme ? Attiré par un nouveau challenge au Costa Rica ? Nous vous 
proposons d’être associé à un projet de développement ambitieux en phase de développement intense.  

ToutCostaRica est un concept d’aide au voyage pour les francophones. Depuis 2010, le modèle a fait ses 
preuves, avec une croissance annuelle moyenne de 50% sur ces 8 dernières années pour détenir 
aujourd’hui une forte position dans le tourisme individuel non thématique au Costa Rica. 
 
Le concept implique les voyageurs dans la préparation de leur voyage tout en leur laissant une très grande 
liberté et en leur proposant une série de bons plans, de réductions et d’assistances. Pour bénéficier du 
bouche à oreille, un facteur de succès essentiel, nous travaillons sur l’empathie, l’honnêteté, le respect et la 
confiance réciproque avec les voyageurs et les professionnels du tourisme locaux. 
 
Nous recherchons une personne pour renforcer notre équipe, de profil entrepreneur, ayant déjà une 
riche expérience à l’étranger, totalement bilingue espagnol/anglais et disposant d’une expérience en 
Amérique Centrale et Latine (Colombie, Panama, Costa Rica, de préférence).  
Quelques mots-clés pour définir notre perle rare : charismatique, engagé dans la durée, aventurier, 
responsable, créatif & collectif. 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Nous attendons votre candidature ! 

Missions 

Après une période de formation à nos métiers, vous serez amenés à prendre des responsabilités en 
fonction des appétences et compétences que vous nous montrerez. 
Négociations commerciales, gestion d’équipe, responsabilité de processus opérationnels, relations 
clients, positionnement internet, stratégie d’entreprise, le profil que nous recherchons doit être assez 
complet et / ou avoir envie de se former. 
 
Il faut un candidat avec un talent commercial et opérationnel évident, une forte envie de se réaliser et 
de développer un projet attachant mais exigeant. 
Nous croyons au potentiel de chacun et souhaitons trouver une personne qui partage nos valeurs et 
souhaite se projeter au Costa Rica 
 

Profil 

- Goût du défi et de l’entrepreneuriat 
- Grande capacité de travail 
- Mail, Word et Excel 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Excellente relation client et grand sens du service 
- Maîtrise de l’espagnol et de l’anglais 
- Capacités managériales 
- Expérience de postes à responsabilités 
- Expérience de vie à l’étranger 
 

Conditions 

2 postes à pourvoir, 1 à Alajuela et 1 à San Jose 
Processus de résidence / permis de travail financé par l'entreprise 



 
Rémunération selon profil. Pour des candidats ayant eu des expériences de dirigeant correspondant 
aux profils recherchés, rémunération d’entrée de 2000 USD mensuels + primes + avantages (et 
association sous 24 mois au capital si "fit" pour un investissement dans la durée).  
 
Des personnes moins expérimentées pourront aussi trouver leur place, nous contacter.  
 

Contact 

Si vous êtes intéressé, envoyez un CV et une lettre de motivation adressée à l’adresse : 
recrutement@groupe-vpt.com . 


