Domaine Skiable de La Rosière et Domaine Skiable de Valmorel
(Groupe SOFIVAL) recrutent !
Les Domaines Skiables de La Rosière et Valmorel recherchent :
un(e) « WEBMASTER Junior » (H/F)
A PROPOS DES DOMAINES SKIABLES :
LA ROSIERE – ESPACE SAN BERNARDO est une station perchée à 1850 m d’altitude qui propose un domaine
skiable de 152 km de pistes entre deux cultures : France & Italie. Appréciée pour son panorama, son
enneigement, son exceptionnel ensoleillement, la station s’est développée en conservant son âme montagnarde
et authentique tout en restant résolument tournée vers son avenir et son rayonnement.
L’été, elle se découvre par les pratiques du VTT, du golf, de la randonnée pédestre ou du cyclotourisme ou tout
simplement en explorant son riche patrimoine culturel et paysager.
Le Domaine Skiable de La Rosière compte 22 permanents et 140 personnes en saison.
Située à proximité du Parc de la Vanoise, en Savoie, VALMOREL est la 1ère station de Tarentaise.
Le Grand Domaine, qui regroupe Valmorel, Saint-François-Longchamp, Doucy et le célèbre Col de la Madeleine,
assure aux skieurs un domaine skiable vaste de 165km de pistes.
A seulement 35 min d’Albertville et 1h de Chambéry, VALMOREL-LE GRAND DOMAINE a vécu ses dernières
années une forte croissance qui la positionne dans le top 20 des stations de ski françaises avec un chiffre
d’affaires remontées mécaniques de 13,5M€.
Destination d’exception de par la diversité et la complémentarité des activités qui y sont proposées toute l’année,
ses remontées mécaniques et ses pistes sont gérées par la société Domaine Skiable de Valmorel, qui compte 38
permanents et 151 personnes en saison hivernale.
DSR et DSV sont des filiales à 80% du groupe Sofival, à 20% de la Compagnie des Alpes.

A PROPOS DU POSTE :
Dans une ambiance sportive et détendue, rejoignez une équipe de travail jeune et dynamique sur un
poste de Webmaster en CDI, suite à une création de poste !
Au sein du service Marketing & Commercial, vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe dans le
développement des domaines skiables de La Rosière et de Valmorel.

MISSIONS

PROFIL

Sous l’autorité de la Chargée de Webmarketing Poste Junior avec formation supérieure (Bac +2
& Communication, vous aurez les missions minimum) et/ou expérience dans un poste
suivantes :
similaire.

Web

- Mise à jour et optimisation technique des
différents sites web de vente en ligne de forfaits
de ski propres aux 2 domaines skiables
(larosiere.ski et skipass.valmorel.com) et à leur
activité d’été (golfdelarosiere.com)
- Création graphique : bannières
promotionnelles, affiches…

Compétences

- Maîtrise des langages de programmatique :
Javascript, HTML, CSS, PHP, Dreamweaver, XML
- Maîtrise du logiciel Wordpress et des logiciels
de PAO (suite ADOBE)
- Connaissance SEO
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- Gestion des outils annexes au site web pour
collecte de datas
- Application des recommandations SEO et
optimisation des pages
- Mise à jour des contenus sur l’application
mobile (La Rosière) et sur les sites partenaires
aux 2 domaines
- Conduite d’analyses, bilans de performance et
veille concurrentielle pour recommandations
d’actions techniques

CRM

- Utilisation outil de ciblage (Sendinblue)
- Création et envoi de newsletters
- Maintenance des bases de données

Réseaux d’écrans

- Suivi de diffusion de contenus (bornes de
rechargement, flux d’informations en temps
réel)
- Veille sur les boucles et cycles des écrans sur
les différents sites.

- Capacité à travailler de manière transversale
en respectant des délais et à rendre compte
- Parfaite maîtrise de l’orthographe
- Parfaite maîtrise de l’anglais à l’écrit
notamment

Qualité du webmaster

- Réactif(ve), disponible, agile et curieux(se)
- Esprit communiquant, travail en équipe
- Sens de l’initiative et force de propositions
- Organisé(e) et structuré(e)
- Passionné(e) par le digital et les nouvelles
technologies
- Intérêt pour les sports de montagne et volonté
de travailler pour des domaines skiables
- Pratique du ski exigée
Aussi, vous concevez naturellement une vraie
passion pour la montagne et ses activités : en
nous rejoignant, plus qu’un nouvel emploi, c’est
un véritable projet de vie que vous ambitionnez
de partager !

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

- Type de contrat : CDI de droit privé
- Durée de travail : temps complet (35h hebdomadaire)
- Statut : Employé
- Salaire : selon profil et expérience professionnelle.
- Démarrage du contrat : au plus tôt
- Lieu de travail : basé au choix à Valmorel ou à La Rosière, avec déplacements hebdomadaires
entre les 2 sites
- Permis B obligatoire
- 13ème mois, mutuelle d’entreprise, prime(s) d’intéressement/participation
- Logement suivant disponibilité et profil du candidat

Date limite de réception des candidatures : le 15/08/2021
-----------------Les personnes intéressées voudront bien adresser par e-mail, une lettre de motivation avec
prétention salariale et CV à : rh@dsr-larosiere.com - ref.: WEBMASTER
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