
Tu souhaites contribuer activement au positionnement du Valais en tant que destination 
incontournable des Alpes et lieu de vie et de travail attrayant ainsi qu’à l’augmentation de 
la demande de produits valaisans ?

Valais/Wallis Promotion est l’organisation de promotion intersectorielle de l‘économie 
valaisanne.  Son siège est à Sion. Elle assure la promotion des secteurs de l‘agriculture, du 
tourisme, du commerce et de l‘industrie, et gère la communication et la commercialisation de la 
marque Valais en Suisse et sur les marchés internationaux. Sur le plan international, elle assure la 
promotion et la vente en collaboration avec les partenaires de la Matterhorn Region SA (MRAG). 

Pour la direction de notre département Product et Markets, nous recherchons un·x·e 

Director Product & Markets 100% 
Membre de la direction de Valais/Wallis Promotion et CEO de la MRAG

En tant que Director Product & Markets, tu es responsable de la stratégie marketing  
des produits et services valaisans sur les marchés cibles nationaux et internationaux. Tu 
assures la planification stratégique et la mise en œuvre des activités de promotion et 
de vente. Tu développes des opportunités commerciales et des plateformes digitales  
de distribution pertinentes pour la commercialisation des offres valaisannes (B2B et B2C). 
Tu évalues les nouvelles tendances et renforces le positionnement de la marque Valais 
sur les marchés cibles par un travail de marché cohérent. Tu pilotes le développement, 
la promotion et la commercialisation des produits et services valaisans. En tant que 
membre de la direction de Valais/Wallis Promotion, tu représentes notre entreprise 
dans divers comités et tu endosses la fonction de CEO de la Matterhorn Region SA. 

Plus de détails sur la description du poste et le profil recherché sur www.valais.ch/jobs. 

Ce que nous t’offrons
� Un rôle de gestion passionnant, diversifié et stimulant, avec un large champ d‘action 

entrepreneurial dans un environnement de marché dynamique.
� Des conditions de travail innovantes et inspirantes ainsi qu’une culture d’entreprise 

qui accorde une large marge de manœuvre, une ouverture aux nouvelles idées et  
au développement des compétences.

� Une contribution à l‘élaboration de la stratégie de promotion et de commercialisation  
dans le cadre de la vision cantonale afin de créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de 
l’économie valaisanne.

 

Entrée en fonction : à convenir 

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet jusqu’au 23 septembre 2021 
par e-mail à jobs@valais.ch, Réf. « Director Product & Markets ».

Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion, est à ta disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
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