
Tu souhaites participer au développement futur de la place de marché digitale Valais 
afin de créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires et toute l‘économie valaisanne 
en contribuant à la commercialisation de produits et services valaisans qualitatifs et 
authentiques ?

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. 

Pour notre équipe Digital & Performance, nous recherchons un·x·e

Digital Project Manager 100%
En tant que Digital Project Manager spécialisé dans le eCommerce, tu participes activement 
à des projets de numérisation innovants et contribues ainsi à l‘augmentation de la création de 
valeur ajoutée pour le Valais. Tu participes à la stratégie et à la mise en œuvre de l’écosystème 
digital en assurant le développement et la gestion de la place de marché digitale Valais en 
menant des projets digitaux d’envergure et en participant à des groupes de travail dédiés à la 
digitalisation. 

Tes tâches principales
� Tu planifies, coordonnes et mets en oeuvre des projets digitaux multiples avec les acteurs/

prestataires internes et externes (agences, plateformes, partenaires) intervenant sur le 
projet.

� Tu analyses les problématiques, les attentes et les besoins des utilisateurs (via les outils 
d‘analytics) et gères le développement de l’interface et de l’expérience utilisateurs (UI-UX) 
sur toutes les plateformes.

� Tu participes à la gestion et au développement du système eCommerce B2C avec la 
mise en place de solutions whitelabel pour des partenaires en coopération avec les 
fournisseurs technologiques. Tu assures l’assistance de premier niveau pour les utilisateur 
et la coordination de l’assistance de deuxième niveau avec les fournisseurs technologiques 
ainsi que suivi du ticketing, coordonnes la mise en place des di!érentes interfaces avec les 
systèmes des partenaires et soutiens les partenaires pour mettre en ligne les produits et les 
services sur les solutions whitelabel. 

� Tu soutiens l‘équipe Digital & Performance dans la publication de contenus y compris 
traitement d‘images, d’illustrations et de documents et dans l’ensemble des tâches du digital. 

� Tu assures le respect des directives de protection des données.

Ton profil
� Tu es titulaire d’un diplôme de formation supérieure en informatique (de gestion), marketing 

digital ou équivalent. 
� Tu as une première expérience professionnelle en gestion de projet dans le domaine IT 

et touristique. La connaissances des systèmes Deskline, Tomas, CITI, Skidata et de wla 
plateforme E-Commerce Magento est un atout.

� Tu as une bonne connaissance des technologies web et applicatives et une connaissance en 
JavaScript et HTML. 

� Tu as un haute a"nité et un fort intérêt pour les tendances digitales et touristiques actuelles, 
les technologies du web et la communication numérique. 

� Tu as d’excellentes connaissances de l‘allemand, du français et de l’anglais.
� Tu es un personnalité orientée service et solutions avec d’excellentes capacités de 

communication et de négociation. 
� Tu es une personnalité engagée, avenante et résiliente, capable de fédérer et de réunir 

di!érents partenaires autour d’une idée (destinations, partenaires et prestataires de 
services).  

Ce que nous t’o!rons
� Des conditions de travail et une culture d’entreprise qui accorde une large marge de 

manœuvre, une ouverture aux nouvelles idées et aux développements des compétences.
� Un travail indépendant et autonome au sein d’une équipe jeune et dynamique.
� Un domaine d‘activité varié dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie marketing et 

vente intersectorielle visant à accroître la valeur ajoutée pour l’économie valaisanne.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Natalie Schmid, responsable Corporate Services & RH est à ta disposition pour tout
renseignement complémentaire. 

Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature complet jusqu’au 29 janvier 2022 
par e-mail à jobs@valais.ch, Réf. « Digital Project Manager ».

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 | CH-1951 Sion
+41 (0)27 327 35 90
info@valais.ch | www.valais.ch


