L’OFFICE DE TOURISME DES MENUIRES /
SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
RECRUTE

Un(e) Assistant(e) T.I.C.
Les stations des Menuires et de Saint Martin de Belleville (près de 30 000 lits et près de 2 millions de
nuitées/ an) sont 2 destinations incontournables du paysage français.
Les Menuires, c’est la grande station où l’on se sent le bienvenu pour venir partager simplement des petits
plaisirs et des grandes émotions. C’est la station optimum pour profiter d’un domaine grandiose, celui des
3 Vallées, pour tous les styles et tous les budgets.
Saint Martin de Belleville, c’est le petit village au cœur du plus grand domaine skiable du monde où s’opère
une alchimie unique entre passé, présent et futur.
Osez, franchissez le pas et venez rejoindre notre équipe !
En relation avec la Direction, vous assisterez le responsable du pôle multimédia dans les missions
suivantes :
-

Création, adaptation et développement des différentes identités visuelles.

-

Production de contenus animés, audiovisuels et interactifs comme vidéos, pages web, bannières,
teasers, affiches…

-

Mises à jour graphiques et éditoriales des différents supports (sites internet, boucles d’information
pour écrans, appli smartphones, newsletter, jeux concours).

-

Animation de contenus sur les réseaux sociaux, envoi de mailing et SMS.

-

Participation à la réflexion et travaux relatifs aux axes stratégiques de développement digital des
Menuires et Saint Martin de Belleville

Votre profil :
- Formation supérieure en multimédia, marketing, communication
- Expérience de 2 ans souhaitée idéalement en agence ou en entreprise
- Curieux, motivé, organisé, doté d’un bon esprit d’équipe et d’initiative
- Connaissances informatiques : maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Première, After
Effect), Wordpress/HTML et Mailchimp
- Pratique courante de l’Anglais
- Vous pratiquez le ski et aimez la montagne.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Rémunération : à voir selon expérience, +/- 25 K€ brut annuel
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, références et photo) avant le 31 mars 2017
par mail à : s.sansoz@lesmenuires.com
Ou par courrier : Madame la Directrice - Office de Tourisme – BP 22 - 73440 LES MENUIRES

