Dans le cadre d’une création de poste, les Domaines Skiables de Valmorel et de
La Rosière recherchent : un(e) « WEBMASTER – E-Commerce » (H/F)

A PROPOS DES DOMAINES SKIABLES :
Située 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 se positionne dans
le top 20 des stations de ski françaises, destination de charme facile d’accès, été comme hiver.

LA ROSIERE – ESPACE SAN BERNARDO est une station perchée à 1850 m d’altitude qui propose un domaine
skiable de 154 km de pistes entre France & Italie. Appréciée pour son panorama, son enneigement, son
exceptionnel ensoleillement, la station s’est développée en conservant son âme montagnarde et authentique.

A PROPOS DU POSTE :
Au sein du service Marketing & Commercial composé de 3 personnes, vous aurez pour but d’accompagner
l’équipe jeune et dynamique dans le développement Web des domaines skiables de La Rosière et de Valmorel.

MISSIONS :
Sous l’autorité de la Responsable Webmarketing & Communication, vous aurez les missions suivantes :

Web
-

Mise à jour et optimisation technique des différents sites web de vente en ligne de forfait de ski et des
applications mobiles
Optimisation du référencement avec audit continu des sites (SEO)

CRM
-

Gestion et sécurisation des bases de données commerciales, suivi et évolutions
Codage et envoi de newsletters
Suivi des statistiques liées à l’utilisation de nos bases de données en CRM et rapports mensuels

Communication digitale, en relation avec le Responsable Informatique
-

Suivi de diffusion de contenus (bornes de rechargement, flux d’informations en temps réel, Webcams…)

PROFIL :
De formation Bac +2/3 orientée métiers du web et/ou expérience dans un poste similaire.
On attend de vous d'être force de propositions et de solutions.
Vous êtes rigoureux(se) et exigeant(e) dans la conduite des missions qui vous sont confiées.
Aussi, vous comprenez la nécessité du travail en équipe, et saisissez l’importance de vos actions menées pour la
réussite des projets.
Enfin, 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
Durée de travail : 35 heures
Télétravail partiel possible, à définir ensemble.

-

Rémunération sur 13 mois, variable selon votre expérience : 25 / 30 K €
Démarrage du contrat : au plus tôt
Lieu de travail : basé à Valmorel avec déplacements ponctuels à La Rosière (Remboursement des frais
kilométriques)
Permis B et véhicule personnel indispensables
Tickets restaurant, Intéressement

Vous êtes dynamique, autonome, réactif et souhaitez travailler dans une ambiance sportive et détendue ? Ce
poste est fait pour vous !
Contactez-nous et parlez-nous un peu de vous, de vos projets et de vos réalisations. Au plaisir de vous
découvrir !

--------------Les personnes intéressées voudront bien adresser par e-mail, une lettre de motivation et un CV à :
davogadro@dsv-valmorel.com - réf. WEBMASTER E-Commerce

Date limite de réception des candidatures : le 30/11/2021

