Au cœur d’une ville dynamique et animée, Martigny Tourisme recherche
dès le 1er novembre 2014 ou à convenir

Un/e responsable médias et communication à 100%
Votre mission :
• Promouvoir Martigny comme destination touristique via tous les canaux de communication
Vous serez responsable de :
• accueillir les médias, rédiger les newsletters et les communiqués de presse, gérer le site internet, les réseaux
sociaux et les bornes interactives
• mettre en valeur la ville de Martigny, en gérant les brochures (création, réédition), les insertions et les campagnes
avec Suisse Tourisme et Valais-Wallis Promotion
• gérer le train touristique (horaires, plannings des chauffeurs, gestion administrative)
• accueillir et répondre aux besoins des clients (guichet, téléphone, mails)
• gérer la billetterie des animations
• participer à divers comités
Votre profil (le masculin vaut pour le féminin) :
• Avenant, vous avez un sens inné de l’accueil et du contact. Dynamique, motivé et organisé, vous appréciez le
travail en équipe tout autant que votre autonomie. Vous êtes orienté vers le client et la vente
• Vous démontrez un intérêt prononcé pour le monde du web, les médias sociaux et le e-commerce
• Disponible et polyvalent, vous savez mener plusieurs projets de front et tenir les délais
Votre formation :
• Une expérience confirmée avec les médias et/ou en Office de tourisme
• De bonnes connaissances des marchés touristiques sont souhaitées
• Une formation de niveau HES dans le tourisme ou le marketing serait un atout
• De langue maternelle française avec une aisance rédactionnelle confirmée
• Allemand : niveau C1, anglais : niveau B2, autres langues bienvenues
• Bonnes connaissances d’Adobe InDesign et Photoshop
• Bonnes connaissances en comptabilité, si possible sur Winbiz
Nous vous offrons :
• Un défi professionnel passionnant au sein d’une destination culturelle réputée et en plein développement
• Une équipe dynamique et motivée, ouverte à la nouveauté
• Un cadre de travail attractif et bien équipé

Ce poste est ouvert aux femmes comme aux hommes.
Un temps partiel ne pourra pas être accordé.

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, cv et copie des diplômes et certificats) doit être adressé,
jusqu’au 15 octobre au plus tard, uniquement par courrier à :

Martigny Tourisme
Confidentiel
M. Fabian Claivaz
Case postale 800
1920 Martigny

