L’office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) recrute un(e) :

Conseiller(e) en séjour/ Chargé(e) de
communication (H/F)
CDI
Site de la PLAGNE VALLEE

« Et si en mars vous rejoigniez l’équipe dynamique et polyvalente de la station la
plus visitée au monde pour devenir l’expert(e) local(e) de la destination Vallée? »

Vos futures missions
Vous aurez en charge de l’accueil auprès de la clientèle touristique, à savoir :
- Accueillir, informer et orienter les différents clients sur les richesses touristiques du territoire
- Assurer la gestion administrative (appels, mails,…)
- Mettre à jour les informations touristiques de la station sur les sites internet partenaires
Vous assurerez la communication du site de la Plagne Vallée, à savoir :
- Concevoir et mettre à jour les supports de communication papiers du site
- Mettre à jour les supports digitaux
- Animer les réseaux sociaux (page Facebook Vallée)

Un(e) expert(e) local (e) unique
Les qualités que nous recherchons : Excellente présentation, sourire, diplomatie, qualités relationnelles,
facilités d’élocution et de compréhension
Votre niveau linguistique : un bon niveau en Anglais et 2nde langue étrangère souhaitable
Votre formation : BTS tourisme ou expérience similaire
Vos aptitudes : Bon rédactionnel et maitrise des outils informatiques et connaissance de la base de suite
Adobe (InDesign, photoshop,…), bonne connaissance de la destination La Plagne et Vallée

Un lieu unique

Vos conditions de travail

Un poste au cœur d’une destination touristique
exceptionnelle…
Un site animé durant 4 saisons…
Une
richesse
patrimoniale
d’exception…
Des activités d’une grande diversité….
Une programmation culturelle de folie !!!

Poste basé à Aime (73210)
CDI au 1er mars 2020
Salaire : à négocier selon profil
Convention Collective Nationale des Organismes
de Tourismes
+ Tickets repas
+ Tenues partenaires
+ Forfait saison
Poste non logé

Envoyer CV et lettres de motivation avant le 20 février 2020 : rh@la-plagne.com
ou RH – Office de Tourisme de La Grande Plagne – Les Provagnes – 1355 route d’Aime, 73210 La Plagne Tarentaise
Engagés en faveur de l'égalité des chances, nous vous informons que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de
personnes en situation de handicap.

