Stagiaire (H/F) au sein de l’Office du tourisme d’Estavayer-leLac/Payerne et Région (100%) – 01.02.2023 au 31.01.2024
Nous vous proposons de :
•

Soutenir les principales activités de l’Office du tourisme (marketing, accueil-information, manifestations)

Vous ferez :
•
•
•
•
•
•

Information et accueil des hôtes à l’office du tourisme et en patrouille mobile à vélo électrique
Implication dans l’activité de marketing digital (création et diffusion de contenu, mise en place de
campagnes, etc.)
Diffusion de matériel promotionnel
Mises à jour de bases de données, du site internet et de diverses publications
Participation à l’administration générale, correspondance, caisse, etc.
Contribution à la mise sur pied de projets et de produits

Vous êtes :
•
•
•

En formation dans le domaine touristique ou commercial, diplômé(e) d’une école supérieure de tourisme
ou équivalent
D’une personnalité avenante qui aime travailler en équipe
Flexible pour travailler durant les week-ends et les jours fériés

Vous avez :
•
•
•
•
•
•

Intérêt marqué pour le tourisme, l’accueil et le contact client
Parfaite maîtrise du français, très bonnes qualités rédactionnelles et de communication
Très bonne connaissance de l’allemand. Connaissance d’une autre langue, un atout
Expérience dans le marketing digital et à l’aise avec les outils actuels notamment les réseaux sociaux
Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Permis de conduire

Nous vous offrons :
•
•
•
•

Un poste varié au sein d’une équipe dynamique
Une formation diversifiée et complète dans une région attractive et dynamique
De mettre à contribution votre sens de l’innovation, votre créativité et votre sens de l’accueil
Des conditions salariales adaptées à la fonction

Date d’entrée en fonction : 1er février 2023 ou à convenir - Délai de postulation : 30 septembre 2022
Motivé (e) ? N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature comprenant votre lettre de motivation et votre
CV à job@estavayer-payerne.ch

Découvrez en plus sur nous :

estavayer-payerne.ch

