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Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) recherche pour une durée indéterminée :  

UN(E) ASSISTANT(E) MARKETING & ÉVÈNEMENTS 
(100%) 

RESPONSABILITÉS ET MISSIONS  

 Collabore avec le responsable marketing et est chef de projet pour les projets attribués  

 Gère et développe le label « Crans-Montana Familly Destination » en fédérant les acteurs 
touristiques de la destination  

 Développe et organise en collaboration avec le team Event des concepts d’événements et 
d’animations 

 Démarche des nouveaux sponsors et négocie les contrats 

 Gère les activités et les employés auxiliaires de la maison Bibi 

 Participe à l’élaboration du plan de communication 

 Gère l’administration générale du département marketing (factures, contrats, etc.)  

PROFIL 

 Diplôme de niveau bachelor en tourisme ou en marketing et/ou SAWI  

 Expérience dans le suivi et la gestion de projets 

 Personne proactive, autonome et organisée 

 Capacité à s’adapter aux changements et imprévus 

 Personne dotée d’un excellent sens relationnel avec les clients et les partenaires 

 Qualité rédactionnelle, orthographe et grammaire irréprochables 

 De langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais et en allemand 

 L’italien est un atout supplémentaire 

CONDITIONS D’ENTREPR ISE 

 Travail au sein d’une équipe jeune et dynamique  

 La notoriété d’une destination mondialement réputée 

 Entrée le 15.10.2021 ou à convenir 

Vous trouverez le cahier des charges relatif à ce poste sur notre site internet : https://www.crans-
montana.ch/fr/emploi  

Intéressé(e) ? Nous vous remercions d’adresser par email uniquement votre dossier complet 
(lettre de motivation, CV et certificats) avant le 31.08.2021 à  

CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRES 
rh@crans-montana.ch  

027 485 04 93 
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant aux profils susmentionnés  
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