
COLLABORATEUR MARKETING & 
COMMUNICATION (H/F)

OFFRe D’eMPLOI

Vos tâches :

• Gestion des réseaux sociaux de nos différentes structures (publications et suivi)

• Mise à jour régulière des informations sur le web 

• Support pour la gestion des animations en back office et sur place 

• Création et élaboration de supports et de contenus à but commercial ou non

• Soutien aux membres de l’équipe Marketing & Communication

• Le cahier des charges est appelé à évoluer en fonction de vos aptitudes, de votre investissement 
et des projets en cours.

Votre profil :

• Diplômé en communication, évènementiel ou marketing, vous avez déjà une première 
expérience professionnelle dans le domaine.

• Excellente connaissance des bonnes pratiques et dernières tendances dans les médias sociaux 
et le digital marketing

• Sens du contact et de la communication tant à l’oral qu’à l’écrit et à l’aise en rédaction en 
français. La maîtrise de l’allemand et de l’anglais est un atout.

• Maîtrise des outils informatiques (y compris la suite Adobe) et de la photo, vidéo et montage

• Proactif, créatif, polyvalent et bien organisé

• Vous pouvez nous offrir votre regard neuf et votre force de proposition.

Nous offrons :

• Des conditions attractives en fonction de votre profil

• Une place de travail à l’année dans un cadre de travail agréable et idyllique

• Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique

• Un pass pour les remontées mécaniques

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un

Retrouvez nos offres d’emploi sur www.valdanniviers.ch/jobs

Taux d’activité  : 100 % 
Date d’engagement : été 2022 ou à convenir

À 
SAVOIR

Au cœur de la Couronne impériale, 

le domaine skiable de Grimentz-

Zinal offre 115 km de pistes allant 

de 1500 à 2900 mètres d’altitude. 

L’été, le Val d’Anniviers propose plus 

de 490 km de sentiers pédestres et 

200 Km VTT balisés.

Les Remontées Mécaniques 

de Grimentz-Zinal SA gèrent 

l’exploitation du domaine skiable, 

7 établissements de restauration 

d’altitude ainsi que 5 hôtels-

restaurants dans les villages de 

Grimentz et de Zinal.

INFO

Nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature complet 
(CV, lettre de motivation, certificats) 
par mail d’ici au 30 mai 2022 à 
l’adresse :
bureaugrimentz@grimentz-zinal.ch

D’autres informations peuvent être 
obtenus par téléphone :
027 / 476 20 11


