
 
 

Responsable Web Marketing – Web Mastering/Community Manager  (H/F) 
Dans le cadre du déploiement de sa stratégie numérique l’Office de Tourisme de Montgenèvre recherche un 

spécialiste du web et du print.  

 Station-village transfrontalière, doyenne des stations des Alpes, porte des jeux olympiques de Turin elle s’inscrit 

au sein du 5
è 
plus grand domaine skiable du monde la Vialattéa. 

 
Missions 
Rattaché au directeur de l’Office de Tourisme et au Responsable Pôle Numérique, vous mettez votre expertise et 

votre créativité au service des missions suivantes : 

- Web Marketing : 

Gestion des campagnes d'achats d'espaces publicitaires par les internautes, Web Mastering : 

Connaissance des CMS ; création de sites Internet.  

Réalisation des campagnes web, e-news 

Développement e-commercial autour de notre plateforme Open-System 

- Community Management : 

Veille e-réputation et reporting pour l’Office  

Rédaction des plannings éditoriaux, 

Publication sur les pages Facebook/Twitter/Pinterest/etc. 

Mise en place et animation de Call-to-Actions,  modération des commentaires postés, 

- Infographie : 

Élaboration du print touristique de l’Office (Affiches, Flyers)  

Mise en page de documents sous InDesign, Word, PowerPoint 

 

Dans le cadre de notre réflexion stratégique, vous participez à l’élaboration de benchmarks, au brainstorming, à 

la veille stratégique sur l'évolution des pratiques, des outils et des tendances de la communication digitale; 

Vous pourrez être amené à conduire des réunions et des présentations publiques ; 

Selon votre profil et motivation, vous pourrez également participer à d’autres aspects du projet : prise de vue 

(photos /videos). 

 
Profil 
Diplômé(e) d'école de commerce ou Master 2 Pro, vous devez maîtriser le fonctionnement des media sociaux, 

ainsi que les outils de mise en place de call-to-action, de veille et de monitoring, être passionné de tourisme, de 

sports, de loisirs et de communication sur les réseaux sociaux. Vous devez être créatif et savoir faire preuve 

d'originalité, être autonome et très rigoureux, avoir le sens de l’organisation et des responsabilités, avoir des 

qualités rédactionnelles irréprochables, incluant une bonne orthographe, avoir un excellent niveau d’anglais, et 

d’italien. Vous maîtrisez les outils Web et Adobe CS, In design, Photoshop, Acrobat, Dreamweaver… 
 
Conditions 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais dans le cadre d’un CDI. 
- Le poste est basé à Montgenèvre (05100) 
- Rémunération définie indice 2.3 selon profil dans le cadre de la Convention collective nationale des organismes 

de tourisme selon expérience. Prime annuelle et complémentaire santé 
- 35 heures hebdomadaires annualisées en fonction du rythme d’exploitation de l’Office de tourisme. 
- Démarrage du poste : juin 2015 
- L’Office de tourisme de Montgenèvre est une entreprise handi accueillante. 

 

 



 
Contact 

Merci d’adresser votre candidature par courrier : Office de Tourisme de Montgenèvre, Route d’Italie 05100 

MONTGENEVRE ou par mail : administratif@montgenevre.com 

Dans votre lettre de motivation, merci de bien vouloir expliquer votre intérêt pour le secteur d’activité et 

comment ce poste s’inscrirait dans votre projet professionnel pour les 5 prochaines années. 
Indiquez-nous aussi ce que vous pensez pouvoir apporter à l’entreprise. 
 

Soignez la forme de votre candidature autant que son contenu et surtout faites preuve d’originalité. 
Dans votre dossier de candidature, 
- Ajouter un document indiquant vos réalisations et une liste de personnes ressources 
Aucune candidature ne sera étudiée sans ce document ! 
- Date limite des candidatures : 30 mai 2015 
- Rendez-vous pour les personnes retenues : A partir du 3 juin 2015 
 


