
 
 
 
 
 

Vous serez peut-être bientôt cette personne qui s’apprête à cliquer pour : 

 Organiser la prochaine campagne digitale Chambéry Montagnes  

 Engager nos communautés sur les réseaux sociaux 

 Piloter et coordonner notre calendrier éditorial 

 Analyser les statistiques et reporting de nos actions digitales 

 Communiquer avec vos formidables collègues, notamment les 
community managers et la créatrice de contenus 

 Participer à l’élaboration de la stratégie de contenus et au Comité 
éditorial 

 
 



 
Notre Office de Tourisme, c’est :  

- 40 salariés motivés  
- 5 pôles d’expertise, dont … 
- 1 pôle Communication composé de 7 salariés  
- Une volonté de développer un tourisme régénératif  
- 1 siège social à Chambéry, des bureaux au Phare, et 5 bureaux 

d’information répartis sur toute la destination 

Parlons de vous !  

Vous êtes :  
 Expert(e) dans les outils numériques, et particulièrement les réseaux 

sociaux (gestion de campagnes, dark posts, statistiques, stratégie 
éditoriale, SEA/SEO, Facebook Business manager…) ; 

 Créatif(-ive), curieux(-se) et force de proposition ;   
 Rigoureux(-se) et savez prioriser vos actions ;  

Vous avez :  
 Un très bon relationnel ; 
 Une culture web et une sensibilité Tourisme ;  
 Un diplôme, idéalement dans la Communication et le Digital ;  
 Des compétences rédactionnelles doublées d’une sensibilité marketing ;  
 Le Permis B et un véhicule personnel (obligatoire) ; 
 Envie de concilier un poste salarié à mi-temps (17,5h) et vos autres activités ;  

Vous aimez :  
 Notre territoire Chambéry Montagnes ;  
 Travailler en réseau et en équipe ; 
 Rester en veille, attentif(-ve) aux tendances, aux évolutions techniques, à la 

concurrence…  
 La Matouille ! (Si vous ne connaissez pas encore  c’est par ici) 

Les petits détails (qui ont leur importance) : 

- Contrat à durée indéterminée  
- Contrat à temps partiel (17,5h hebdomadaire)  
- Remboursement des frais de déplacements (hors domicile <> travail) 
- Le poste nécessite de la souplesse dans les horaires 
- Poste à pourvoir au plus vite  
- Participation à la mutuelle santé (50%) 
- Salaire : 12 à 13 K€ brut annuel 

 
Candidature (CV, lettre de motivation, et tous supports utiles) par mail à : 

 
ressources.humaines@chamberymontagnes.com 


