
Chargé(e) de Communication et de Promotion Touristique pour "La Maison du Salève"

Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE DU SALEVE

Référence : O07417122427

Date de dépôt de l'offre : 26/12/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 24/01/2020

Service d'affectation : MDS

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Secteur géographique : Genevois

Lieu de travail : PRESILLY 775 ROUTE DE MIKERNE MAISON DU SALEVE
74160 PRESILLY (MAISON DU SALEVE)

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Communication

Métier(s) : Chargé de communication

Descriptif de l'emploi :
Poste : Chargé(e) de Communication et de Promotion Touristique pour "La Maison du Salève" - Service ou direction : MDS Type
de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public - Contexte : Le Syndicat Mixte du Salève est un EPCI regroupant 19
communes et 1 communauté de communes avec pour missions la protection de l'espace naturel sensible du massif du Salève, la
valorisation, la sensibilisation à l'environnement et au développement durable, notamment via la Maison du Salève. La Maison du
Salève, gérée par le Syndicat Mixte du Salève est un site culturel, lieu d'accueil du public et de mise en valeur du massif. - Durée
de la mission : CDD - remplacement agent en disponibilité - Relations internes : Les Elus et les Agents du Syndicat Mixte du
Salève - Relations externes : public touristique et visiteurs prestataires associations offices de tourisme structures touristiques
partenaires structures intercommunales communes - Réunions auxquelles participe l'agent : organismes externes réunion du
personnel si besoin comité syndical - Commissions auxquelles participe l'agent : si besoin commissions communication et/ou
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Maison du Salève - Remplacement : si besoin - Heures supplémentaires : si besoin - Spécificités du poste : disponibilité les
week-ends (1 samedi s/2 ; 1 dimanche s/4) et certains jours fériés - Avantages : Statutaire - Délai du recrutement : février 2020

Profil demandé :
Bac+3/+4, formation Tourisme et communication ou équivalent

savoirs et connaissances :
- Accueil du public touristique
- Maîtrise d'une langue étrangère : Anglais (+autre langue bienvenue)
- Maîtrise de la chaîne graphique
- Maîtrise de logiciels de traitement d'image et de mise en page
- Capacité à mener plusieurs dossiers à la fois
- Marketing touristique

savoir-faire, pratiques et expériences :
- Capacité à concevoir un plan de communication
- Adapter la communication à la stratégie du projet
- Elaborer les supports de communication
- Concevoir/réaliser un dossier de presse
- Rédiger les communiqués de presse
- Concevoir/ réaliser 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

savoir être, attitudes et comportement :
- Dynamisme
- 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

Mission :
*Élaborer et mettre en oeuvre la communication et la promotion de la Maison du Salève ;

*Coordonner et promouvoir l'offre touristique de la Maison du Salève ;

*Accueil du public ;

*Assurer le secrétariat lié au poste ;

Contact et informations complémentaires : pour tout renseignements complémentaires liés au poste, contacter la
Directrice de la Maison du Salève au 04.50.95.92.16 pour tout autre renseignement, le Secrétaire Général au 04.50.95.28.42
Monsieur le Président SYNDICAT MIXTE DU SALEVE Maison du Salève Bâtiment Athéna - Entrée 2 38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole 74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX
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Téléphone collectivité : 04 50 95 28 42

Adresse e-mail : info@syndicat-mixte-du-saleve.com

Lien de publication : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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