
 

Chargé(e) de marketing/communication au sein de l’office 
du tourisme d’Estavayer-Payerne et Région (80%) 

Fondée en 2007, l’association touristique régionale Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme, basée à Estavayer-le-
Lac, est notamment en charge de l’accueil et l’information des hôtes, de la promotion touristique de la région et 
du développement de produits touristiques régionaux. 

Nous vous proposons principalement de : 

• Gérer les outils marketing et de communication de l’office du tourisme 

• Déployer et coordonner l’ensemble des actions promotionnelles et de communication 
 

Vous effectuerez notamment : 

• La mise à jour et l’optimisation du site internet et des réseaux sociaux 

• La création, la diffusion, et la vérification du contenu adapté à la stratégie de communication 

• L’accueil et la coordination des visites de presse  

• La mise en place de la stratégie marketing et de communication en collaboration avec la direction 

• Le lien avec les partenaires touristiques, les faîtières et autres destinations touristiques  

• La mise sur pied de projets et de produits touristiques en collaboration avec l’équipe actuelle  

• La rédaction des communiqués de presse  
• De l’accueil touristique 

• La gestion opérationnelle d’un·e stagiaire dans le cadre des activités marketing et de communication 

• La gestion de la photothèque (contrats photographe, photo shootings, envoi photos…) 

Vous êtes : 

• Diplômé(e) dans le domaine touristique ou commercial (école supérieure de tourisme ou équivalent) 

• Une personnalité avenante, communicative qui aime travailler en équipe 

• Flexible pour travailler certains week-ends et jours fériés 
 

Vous avez :  

• De l’expérience dans le domaine du tourisme, du marketing digital et êtes à l’aise avec les outils métiers 
actuels (CMS, suite Adobe,…) 

• Une parfaite maîtrise du français, très bonne connaissance de l’allemand  

• Un intérêt marqué pour le tourisme, l’accueil et le contact client  

• Une très bonne maîtrise des outils de la suite MS Office (Teams, Word, Excel, Outlook)  

• Une grande aisance rédactionnelle et de communication 
 

Nous vous offrons : 

• Un poste varié au sein d’une petite équipe motivée  

• Un emploi dans une région attractive et dynamique 

• De mettre à contribution votre sens de l’innovation et votre créativité 

• Des conditions salariales adaptées à la fonction 
 
Date d’entrée en fonction : 1er mai 2023 ou à convenir - Délai de postulation : 24 mars 2023 

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 

mailto:job@estavayer-payerne.ch

