Pour son service Tourisme, culture & sport, la Commune de Saint-Maurice
met au concours un poste

de collaborateur marketing, communication,
événementiel et administratif (H/F)
à 80-100%
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un Bachelor en tourisme ou formation/expérience jugée équivalente
Expérience dans le domaine du tourisme
Bonne connaissance de la région du Chablais
Maîtrise de plusieurs langues (allemand et anglais au moins)
Utilisation aisée des outils informatiques standards, des réseaux sociaux et des outils digitaux
Bonnes connaissances des outils graphiques de la Suite Adobe
Bonne capacité d’expression orale et écrite, expérience en communication un plus
Esprit d’innovation et d’équipe
Sens de l’organisation et des responsabilités
Grand sens du contact et de l’accueil
Disponibilité, polyvalence et flexibilité

Vos tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing-communication communale
Réalisation de supports promotionnels touristiques
Gestion de la communication digitale + print de l’Office du tourisme et de la commune
Participation à l’organisation des animations et manifestations gérées par le service Tourisme,
culture & sport et présence le jour J
Accueil et information des visiteurs
Secrétariat général, correspondances écrites et téléphoniques
Réservation de différentes visites et offres touristiques et culturelles
Soutien au développement de nouveaux produits et activités
Participation aux tâches opérationnelles du service Tourisme, culture & sport

Taux d’activité : 100% jusqu’à fin février 2023 puis 80% pour une durée indéterminée.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Renseignements :
Le descriptif détaillé de la fonction est disponible sur le site internet www.st-maurice.ch, rubrique
"emploi". Pour tout renseignement complémentaire, la cheffe du service Tourisme, culture & sport, Mme
Anne Brasey, est à votre disposition au 024 485 40 40.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae et des documents usuels (diplômes, certificats et
références) doivent parvenir à la Commune de Saint-Maurice, Grand-Rue 79, CP 83, 1890 SaintMaurice ou par e-mail à postulations@st-maurice.ch, d’ici au vendredi 3 juin2022 au plus tard.

