
Head of Digital Management (h/f)
Membre de la direction.
MySwitzerland.com

Pour le siège de Zurich, nous recherchons un Head of Digital Management, personnalité flexible, extravertie et chevronnée dans le domaine 
technique. En tant que membre de la direction, vous assumez la responsabilité de tout l’univers numérique et de son développement dans 
l’objectif de consolider notre Digital Leadership. Avec les équipes de trois divisions spécialisées «Digital Platform- & Project Management», 
«Digital Publishing & Datanetwork» et «Digital & Data-Driven Marketing», vous accompagnez les touristes dans leur expérience-client.  
Dans ce contexte, vous êtes responsable de la stratégie, de thématiques spécifiques et dirigez une vingtaine de collaborateurs, dont trois 
chefs d’équipe.

Au siège de Zurich et dans ses 33 bureaux répartis sur 22 marchés, 240 collaborateurs/trices ont pour mission de  
promouvoir la Suisse, destination de voyage particulièrement attractive et variée, de manière innovante et originale.

La Suisse en tant que destination de voyage vous passionne ? Vous êtes dynamique, avez envie de façonner l’avenir du marke-
ting touristique et de contribuer à ce que Suisse Tourisme demeure numéro un du numérique dans le secteur du tourisme ? 
Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ou votre appel. 

Dario Saia, Head of Executive Search
Téléphone +41 43 333 36 00  |  dario.saia@consultandpepper.com

Vos tâches
	■ Vous dirigez le Content Hub et MySwitzerland.com et développez 
les deux plateformes avec agilité et esprit d’innovation

	■ En étroite collaboration avec les départements Marketing et  
Marchés, vous êtes responsable de la conception et de la mise 
en œuvre de la distribution du marketing digital (Digital Marketing 
Distribution) au niveau mondial (de l’e-Newsletter au SEO)

	■ Vous permettez à Suisse Tourisme d’exceller dans vos disciplines 
de prédilection, Data Analytics, Data-Driven Marketing et eCRM

	■ En tant qu’expert du marketing digital et de ses technologies, 
vous êtes l’interlocuteur interne privilégié dans ce domaine et 
connaissez les dernières tendances du marché

	■ Vous êtes un Digital Leader et dirigez vos équipes avec beaucoup 
d’empathie; vous êtes un précieux sparring-partner pour vos 
collègues de la direction

Votre profil
	■ BSc/MSc (HES, Université/EPF) en informatique (-business), 
sciences de l’ingénierie ou équivalent

	■ Solide expérience dans la conduite de projets logiciels complexes 
dans le domaine de la gestion de plateformes numériques;  
expérience dans la création et l’exploitation d’importants portails 
Internet

	■ Longue expérience et expertise approfondie dans le domaine du 
marketing digital (Data-Driven Marketing, eCRM, notamment.)

	■ Plusieurs années d’expérience dans la gestion d’équipes dans  
un environnement numérique dynamique

	■ Votre état d’esprit ouvert sur le monde vous permet de vous  
sentir à l’aise pour évoluer dans un cadre coopératif et inter- 
divisionnaire au niveau de la direction

	■ Vous parlez couramment l’allemand et l’anglais


