
 

 

MARCO VASCO part en quête de son « Envoyé Spécial »  
 

Réaliser 12 voyages en 12 mois, c’est la mission que le créateur de voyages personnalisés MARCO VASCO, 

propose à sa future recrue ! Baptisé(e) « Envoyé Spécial MARCO VASCO», notre nouvelle recrue pourra profiter 

d’un an d’expéditions uniques pour faire le tour du monde, escalader les plus beaux volcans et affronter des 

jungles urbaines. #MARCOVASCOPRENDSMOI 

 

En tant qu’Envoyé Spécial vous bénéficiez d’un contrat en CDD de 1 an (H/F), dans le plus beau cadre de travail 

imaginable : le Monde entier qui sera à vos pieds. Pour préparer vos 12 expéditions à votre image, vous aurez 

accès au savoir-faire des créateurs de voyages de MARCO VASCO. Vous n’aurez pour limites que vos propres 

rêves. 

 

Pour cette mission très spéciale, vous devrez utiliser tous vos talents d’influenceurs et de créateurs de contenus. 

Vous partagerez le récit de vos aventures à toute la communauté MARCO VASCO via les réseaux sociaux et vous 

enrichirez la base de données avec vos photos et vos vidéos. 

 

Si vous êtes un Explorateur à la recherche de nouveaux défis et que les outils 2.0 (réseaux sociaux, photos, 

vidéos, etc.) n’ont plus de secrets pour vous, ce job sera VOTRE JOB : 

- Participation à la préparation des 12 itinéraires (propositions, réservation, etc.) : autonome et organisé 

vous serez 

- Suivi en image de votre odyssée, montage vidéo/photo à votre retour avec les outils de votre choix 

(Première, Final cut, Avid, Movie maker, Vegas, Photoshop) : talentueux vous serez 

- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) : un vrai influenceur vous vous 

montrerez 

- La promotion de MARCO VASCO pendant vos voyages, vous ferez 

- L’Anglais vous devrez (mieux que) baragouiner 

- Une bonne expression écrite et orale vous devrez posséder 

- Un passeport biométrique vous devrez avoir 

Les Bonus qui font la différence : la maîtrise du blogging (wordpress) est un +. Vous devrez idéalement avoir 

votre propre matériel de photographie (que nous ferons assurer).  

 

Ce job de rêve fait déjà fantasmer le baroudeur qui est en vous ? N’attendez plus pour rejoindre l’aventure 

MARCO VASCO et profiter d’un environnement stimulant où l’exploration sera le maître mot !   

 

Pour devenir l’Envoyé Spécial MARCO VASCO, rendez-vous sur http://montourdumonde.marcovasco.fr/ 

https://goo.gl/dPDN6A

