
Chargé(e) de la promotion touristique et de la
communication
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
BATIMENT ATHENA - ENTREE 2 - 38 RUE GEORGES DE MESTRAL - ARCHAMPS TECHNOPOLE
74160SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX
Référence : O074220200539275
Date de publication de l'offre : 07/02/2022
Date limite de candidature : 09/03/2022
Poste à pourvoir le : 10/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Maison du Salève

Lieu de travail :

Lieu de travail :
775 Route de Mikerne - 74160 PRESILLY
74160 PRESILLY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Développement économique et emploi > Tourisme
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement touristique
Chargé ou chargée de communication

Descriptif de l'emploi :
La maison du Salève recherche son (sa) chargé de promotion touristique et de communication. Au sein d'une
équipe de 5 personnes et sous l'autorité de la directrice, vous assurez la promotion touristique du site et la
communication de la collectivité. Vous participerez également à l'accueil touristique du site.

Profil recherché :
Qualifications requises :
Bac +2 BTS tourisme et/ou communication (ou équivalent) - Maîtrise d'une langue étrangère (anglais) -Maîtrise de
la chaîne graphique -Maîtrise de logiciels de traitement d'image et de mise en page.
Le savoir-faire, les pratiques et les expériences :
-Capacité à mener plusieurs dossiers à la fois - Capacité à concevoir un plan de communication - Adapter la
communication à la stratégie du projet - Élaborer des supports de communication - Rédiger des communiqués de
presse -Concevoir/réaliser un dossier de presse - Concevoir et organiser des actions d'information -Adapter les
messages aux supports de communication et aux publics ciblés - Constituer une revue de presse -Capacité
d'effectuer des visites guidées -
Expérience d'accueil touristique et de secrétariat.
Le savoir être, les attitudes et le comportement : Sens de l'organisation et rigueur -Capacité à travailler en équipe
et à prendre des initiatives -Autonomie dans l'organisation du travail -Capacité à rendre compte de son travail -
Créativité -Curiosité pour le patrimoine culturel et naturel -Sensibilité au développement durable - Sens du service
public.

Missions :
Coordonner et promouvoir l'offre touristique du site :

https://www.emploi-territorial.fr/
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-Contribuer à la définition d'une offre touristique au Salève, en lien avec la directrice de la MDS, les élus du Syndicat
Mixte du Salève et les partenaires,
-Développer, animer des partenariats et réseaux professionnels de la collectivité,
-Veille sectorielle,
Élaborer la stratégie et mettre en œuvre la communication de la Maison du Salève :
- Conception et mise en œuvre d'un plan de communication,
- Rédaction et diffusion des documents de communication externe de la MDS et du SMS (mailing, e-mailing,
newsletter, presse, site Internet, affichage...),
- Communication interne à destination des élus et du personnel du Syndicat mixte (lettre d'information, articles
pour bulletins municipaux des communes),
- Actualisation régulière du site internet,
- Suivi de l'édition des documents de communication ,
- veille sectorielle,
Assurer le secrétariat lié au poste :
- Conception et mise à jour des bases de données / fichiers adresse,
- Conception, suivi et mise à jour des tableaux de bord et éléments d'évaluations des activités touristiques de la
MDS,
- Prise en charge des relations avec les groupes touristiques (information, réservations, devis) et suivi commercial,
- mailings promotionnel...
Accueil du public
- Visites guidées pour les groupes
Permanence d'accueil des samedis, dimanches et vacances scolaires :
- Billetterie
- Téléphone
- Information touristique
- Ventes boutique
- Réservations

Contact et informations complémentaires : Envoi CV + lettre de motivation à l'attention de Madame la
Présidente du Syndicat Mixte du Salève par email :
info@syndicat-mixte-du-saleve.fr
Informations complémentaires : Madame la Directrice de la Maison du Salève : Estelle COUCHOURON au
07.85.59.42.31
Téléphone collectivité : 04 50 95 28 42
Adresse e-mail : info@syndicat-mixte-du-saleve.fr
Lien de publication : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Chargé(e) de la promotion touristique et de la communication
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


