Assistant Webmarketing & Commercial

La Rosière – Espace San Bernardo est une station de Tarentaise en pleine expansion, située à 1850m d’altitude,
offrant un domaine skiable international unique reliant France & Italie. Appréciée pour son panorama, son
enneigement, son exceptionnel ensoleillement, elle s’est développée en conservant son âme montagnarde et
authentique.

Le Domaine Skiable de La Rosière-Espace San Bernardo recherche un(e) :
Assistant Webmarketing & Commercial (H/F)
Domaine d’activité : Marketing Digital & Commercial
Lieu : La Rosière-Montvalezan (73)
Type de contrat : Alternance
Dans une ambiance sportive et détendue, rejoignez une équipe de travail jeune et dynamique ! Au sein du service
Marketing & Commercial, vous aurez pour mission d’accompagner l’équipe dans le développement de la marque La
Rosière et de ses différents produits.

Principales missions :
Commercial & Marketing : vous assistez la Responsable Marketing et Commerciale sur les dossiers suivants :
• Elaboration de grilles tarifaires B2C et B2B et préparation des contrats B2B
• Analyse des statistiques de vente et mise en place d’outils de suivi hebdomadaire du CA

•
•

Analyse régulière de la concurrence, des tendances et typologies des consommateurs en vue d'alimenter
les futures stratégies pricing et produits
Création de présentations commerciales et de supports de promotion / formation dynamiques à destination
des revendeurs B2B

Communication & Webmarketing : vous travaillez conjointement avec la Chargée de Communication et
Webmarketing sur :
• Participation à l’élaboration de la stratégie éditoriale et digitale / Élaboration de contenus web variés
(dossiers web, newsletters, TV numériques station…) avec suivi des règles relatives au référencement
naturel (liens hypertextes, photos, articles…). Déclinaisons possibles sur supports print (visuels, flyers,
affiches...)
• Intégration du site de vente en ligne de forfaits de ski www.larosiere.ski comme outil commercial efficace :
tests (recettage), optimisation et mise à jour régulière
• Prises de vue, retouches et montages photos/vidéos pour alimenter les supports digitaux
• Veille e-réputation et vérification des flux d’infos station (hauteurs de neige, ouvertures en temps réel,
webcams…)
• Conduite d’analyses, bilans de performance et veille concurrentielle pour recommandation d’actions
• Mise à jour de l’application mobile station en lien avec les équipes de l’Office de Tourisme

Profil

Nous recherchons une personne ouverte, réactive, rigoureuse et impliquée.
Cette personne devra avoir des compétences rédactionnelles importantes et une maitrise parfaite de la langue
française (orthographe – grammaire et syntaxe irréprochables) et aura un bon niveau d’anglais. En effet, le(a)
candidat(e) devra également être capable d'assurer la relecture des documents qu'il(elle) aura réalisés.
Le poste à pourvoir demande également une bonne connaissance des logiciels du pack Office et de la suite Adobe
(Illustrator / Photoshop / Indesign). Savoir réaliser et monter des vidéos serait un plus.
- Bac +4/5 en marketing/communication/commerce
- Curieux de nature, vous avez un relationnel facile, vous êtes flexible et disponible quand il le faut.
- Vous devrez avoir un très bon niveau de ski en toutes conditions. Et enfin, pour vivre en station hors période
d‘exploitation, il faut que ce stage à la montagne soit pour vous un réel projet de vie future.

Conditions

Contrat en alternance, idéalement à partir de l’automne 2020, basé à La Rosière.
Rémunération : indemnités légales + avantages en nature : logement possible dans la station (selon disponibilité) +
forfait saison ESPACE SAN BERNARDO ; matériel photo/vidéo à disposition.

 LM et CV à transmettre par email à: dsr@dsr-larosiere.com, référence « Alternance Commercial &
Marketing »

