
 

 

 
 
Notre Office du Tourisme a pour mission le marketing et l’information de notre région, 
la gestion de produits touristiques ainsi que l’organisation d’événements et 
l’animation locale. 
 
Nous sommes à la recherche de notre futur-e 
 

Collaborateur-trice 
« Marketing » et « Accueil & Information » (100%) 

 

VOTRE PROFIL 
• Vous avez une formation ou une expérience dans le tourisme, avec une 

orientation marketing 

• Vous avez un Intérêt marqué pour l’accueil et le service 

• Vous avez le sens de l’organisation et des priorités  

• Vous êtes une personne polyvalente, dynamique et autonome, dotée d’un 
bon esprit d’initiative 

• Vous êtes de langue maternelle française et communiquez facilement en 
anglais et en allemand. 

• Vous êtes flexible et disponible (travail durant les week-ends et jours fériés). 

• Vous connaissez bien notre région  

• Vous possédez un permis de conduire et véhicule 
 
VOS TACHES 

• Développer notre site internet et son actualisation 

• Rédiger des publications pour différents supports de communication 

• Organiser le plan de communication (réseaux sociaux, newsletter, 
communiqués, etc), élaborer des contenus réguliers et analyser leur impact 

• Gérer des projets divers en lien avec le marketing et le site internet 

• Préparer les campagnes promotionnelles 

• Soutenir l’organisation de manifestations ainsi que diverses tâches 
administratives 

• Accueillir et renseigner nos hôtes (guichet, téléphone et courriel, selon 
tournus) 

 

NOUS OFFRONS 
• Une position très variée et à multiples facettes, avec un potentiel de 

développement 

• Une activité riche en contacts sur 2 lieux de travail, à Châtel-St-Denis et aux 
Paccots 

• Un environnement de travail dynamique et innovant, au sein d’une petite 
équipe 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Vous correspondez à ce profil ?  
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV et photo, certificats, prétentions de salaire, date de disponibilité) 
jusqu’au 15 novembre 2020 par mail à sophie.reymond@les-paccots.ch  

 
 

 


