CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION (H/F)
Poste à pourvoir en CDI

Missions principales : En étroite collaboration avec notre chef de projets marketing, vous êtes en

charge de la communication interne et externe de Val d’Isère Téléphériques.
A ce titre, vous déployez la stratégie de communication de la marque Val d’Isère sur le domaine skiable
et tout au long du parcours client « ski » (achat de forfait, supports de vente, signalétique DS, etc.)
Vous êtes garant(e) de la charte de l’entreprise (charte visuelle, éditoriale, photos et vidéos)

Communication externe :
Création de contenu (print, digital) visant à la promotion des services de Val d’Isère Téléphériques
Gestion de la médiathèque de l’entreprise et responsable de la création du contenu photos et
vidéos
Principal
interlocuteur/trice
auprès
des
partenaires
locaux
(Office
du
Tourisme,
socioprofessionnels)
Relation client : Création de cycles relationnels et animations ponctuelles de notre base de
données client

Communication interne :
Vous assurez la communication interne de l’entreprise en collaboration avec tous les services

Evènementiel :

Créations d’évènements et d’animations sur le domaine skiable

Vous êtes celui ou celle que nous cherchons si :
De formation Bac+4/5 (type Ecole de commerce, Master en communication,..), vous justifiez d’une
expérience significative dans le domaine de la communication, de préférence dans le secteur du
tourisme / outdoor
Vous êtes passionné(e) par le ski, les stations de ski, et plus généralement les sports outdoor, et
vous êtes enthousiaste à l’idée de vivre à la montagne
Vous avez une belle plume et une appétence pour la photo/vidéo
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et savez travailler en équipe
Vous êtes dynamique et enthousiaste, vous savez être force de proposition et prendre des
initiatives
Vous maîtrisez l’anglais !

Ce que nous vous offrons :
Un poste intéressant dans un secteur passionnant
La possibilité de piloter des projets en autonomie
Un environnement de travail convivial et animé au sein d’une équipe dynamique
Un bureau au pied des pistes, avec équipement et forfait Val d’Isère + Tignes fournis
Une possibilité de logement
Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 juillet 2020 par mail à l’adresse
rh.stvi@compagniedesalpes.fr

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.
Découvrez nos valeurs

