
 
 
 
Profitez de l'occasion de travailler dans l'une des 13 principales régions touristiques de Suisse ! 
L’Union fribourgeoise du Tourisme est l'organisation officielle chargée du marketing et de la promotion 
de FRIBOURG REGION. 
Pour renforcer son équipe marketing, l’Union fribourgeoise du Tourisme recherche un/e : 
 
 
Digital Content Manager (100%) 
 
 
Vos tâches 
 
Digital Content Manager 
 
- Créer les contenus rédactionnels à destination des différents supports de communication, 

particulièrement les supports digitaux (web, blog, etc.)  
- Mettre à jour et garantir la cohérence des contenus digitaux sur les supports de communication 
- Gérer les publications et articles de contenus sur le web et les différents blogs 
- Élaborer une stratégie de contenu digital : définir les actions et le type de contenu à communiquer 

sur les différents canaux digitaux (web, blogs, réseaux sociaux, etc.) 
- Élaborer les contenus rédactionnels des campagnes e-marketing, newsletters et réseaux sociaux 
- Analyser et mesurer le trafic sur le site web 
- Réaliser les intégrations simples de contenu web (CMS) 
- Mettre à jour les contenus web (CMS) 
- Établir et formaliser la ligne éditoriale des contenus rédactionnels 
- Analyser et mesurer la performance des contenus digitaux (site web, blogs, etc.) 
- Planifier la publication des différents contenus en accords avec la stratégie de contenu définie 
- Effectuer une analyse du référencement web 
- Mettre en place des actions d'optimisation du référencement web 
- Mener des campagnes de référencement payant 
- Analyser la e-reputation de Fribourg Région sur le web 
- Mesurer la performance des campagnes de référencement 
- Collecter et transmettre les indicateurs clés (reporting) concernant le contenu digital 
 
 
Votre profil 
 
- Diplôme universitaire (ou HES) en Marketing Digital, Gestion d’entreprise, Management 
- Diplôme HES en tourisme ou expérience préalable dans le domaine 
- Vous maitrisez parfaitement les outils de marketing digital et content 
- Vous êtes capable de travailler en équipe et de résoudre des problèmes 
- Vous avez une forte capacité de gestion de projet 
- Vous avez une forte capacité de réflexion stratégique 
- Vous avez une parfaite maitrise de la langue française (ou allemande), et communiquez aisément 

dans l’autre. L’anglais est un atout. 
- Vous avez un très bon relationnel : excellente communication et facilité dans les contacts 
- Vous avez un fort esprit d’initiative 
- Vous êtes flexible et avez une ouverture d’esprit 
- Vous êtes créatif et proactif 



 
Nous vous proposons 
 
- Une place de travail attrayante et variée. 
- Un travail au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
- Des conditions de travail modernes et attractives. 
 
 
Début de l’activité : 1er mars 2021 (ou à convenir) 
 
 
Faites preuve de créativité ! Votre dossier complet de candidature, y compris une présentation 
personnelle sur support vidéo, est à envoyer à rh@fribourgregion.ch jusqu’au 31 janvier 2021. 
 
Union fribourgeoise du Tourisme – Christophe Renevey, Directeur Adjoint 
Route de la Glâne 107 – CP 1560 – 1701 Fribourg 
 
www.fribourgregion.ch 
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