
L’équipe de l’Office de tourisme de la Grande Plagne (OTGP) se 
renforce et recherche un.e :

Chargé.e de Communication

CDI
La Plagne Tarentaise – Les Provagnes

Référence de l’offre : CDI-COM

Et si vous rejoigniez l’équipe communication et marketing de la station la plus visitée au monde ?

Vos futures missions

• Veiller à la mise en place de la stratégie de marque

• Suivre les éditions ainsi que le plan de communication

• Elaborer tous types de supports graphiques (de la réflexion à la création)

• Organiser les shootings photos

• Gérer la médiathèque interne

• Elaborer des newsletters

• Mettre en œuvre des actions de content marketing

• Mettre à jour les contenus du site web www.la-plagne.com

• Assurer l’E-réputation du territoire

• Être un soutien du Community Manager sur les Réseaux Sociaux

Et réaliser une multitude de projets en lien avec la communication et les équipes transverses…

Un.e. chargé.e de 
communication unique 

Vos qualités :

• Vous disposez d’une aisance relationnelle 

• Vous avez une belle plume et le Bescherelle n’a plus 
de secret pour vous

• Vous êtes rigoureux (se), consciencieux (se) et 
aimez travailler en équipe 

• Vous avez un goût développé pour la 
communication et les réseaux Sociaux

• You speak english fluently : vous avez un bon 
niveau d’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 

• Skieur ou snowboardeur, vous êtes enthousiaste 
pour vivre une nouvelle aventure à la montagne

Vos compétences :

• Vous savez gérer des projets
• Vous maîtrisez les techniques de communication et 

de rédaction web
• Vous disposez d’une culture web développée
• Vous maîtrisez des logiciels de graphisme : pack 

Adobe et/ou Affinity

Votre formation :

• Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
• Bac+2 minimum
• Permis B

Vos conditions de travail 

• Poste basé à La Plagne Tarentaise

• Contrat à Durée Indéterminée à compter du 
7 mars

• Salaire : 1910 € brut mensuel

• Convention Collective Nationale des 
Organismes de Tourisme

• Carte tickets restaurant

• Mutuelle d’entreprise

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.

Ce poste est fait pour vous ? 

Il ne vous reste plus qu’à :

• Envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à rh@la-plagne.com en les
nommant : CDI-COM-NOM-PRENOM-CV
(ou LM)

Et ensuite ?
• Nous vous recontactons au plus vite
Si votre candidature est retenue :
• Vous passerez un 1er entretien avec la

Directrice Marketing et Communication

A bientôt dans nos montagnes !

http://www.la-plagne.com/
mailto:rh@la-plagne.com

