Notre ambition est de faire vivre à nos clients l’expérience d’un séjour d’exception.
Pour cela, nous veillons constamment à l’excellence opérationnelle. Nous
imaginons, aménageons et exploitons les espaces naturels dans un
environnement respecté et dans des conditions de sécurité optimales.

OFFRE DE STAGE
ASSISTANT COMMUNICATION / MARKETING (H/F)
Poste à pourvoir au plus vite pour une durée de 3 à 5 mois

Rattaché(e) hiérarchiquement à la chargée de communication, vous interviendrez en support sur des
missions de marketing et de communication.

Vos missions :
Mise à jour des supports de communication de l’entreprise : digital & print
Support au développement de la médiathèque interne
Aide au développement des projets pour la saison hivernale 2019-2020
Préparation du programme d’animation pour la saison d’hiver 2019-2020
Suivi des projets Marketing : ludification du domaine skiable, application mobile, etc…

Vous…
Etes en formation M1 ou M2 en Marketing et/ou Communication
Etes à l’aise avec les logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Avez de bonnes capacités rédactionnelles et une sensibilité à la photographie et à la vidéo
Avez un attrait pour le milieu de la montagne (pratique du ski, randonnée…) et vous êtes une personne de
terrain.
Savez travailler en équipe tout en étant autonome.

Les + du poste :
Navette gratuite partant de Bourg-Saint-Maurice pour venir travailler
Possibilité de logement (studio)
Forfait de ski pour la fin de saison

Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation)
avant le 31 mars 2019 par mail à l’adresse
rh.stvi@compagniedesalpes.fr
ou contactez-nous au 04 79 06 00 22.

Découvrez nos valeurs
Le domaine skiable de Val d’Isère, c’est…

42 remontées mécaniques
146 kilomètres de piste
Un domaine relié à Tignes : 300 km de piste au total
La possibilité de skier l’été sur le glacier du Pissaillas
Depuis 1938, Val d’Isère Téléphériques dispose d’une concession
d’exclusivité pour l’exploitation des remontées mécaniques sur la
commune de Val d’Isère.

