
Voulez-vous contribuer à unir les forces existantes et créer des synergies pour
construire ensemble le Valais de demain ?

Valais/Wallis Promotion (VWP) est l’organisation de promotion intersectorielle de
l’économie valaisanne. Elle réunit les secteurs de l’agriculture, du tourisme, du
commerce et de l’industrie, ainsi que la Marque Valais. Son siège est à Sion.

Pour soutenir notre équipe, nous recherchons un(e) :

Content Manager 100% - francophone
Le Content Management constitue le centre de compétences de VWP qui
fournit des contenus intersectoriels de qualité en accord avec les objectifs
stratégiques de l’entreprise. Le/la Content Manager sélectionne et planifie les
thèmes rédactionnels, fait des recherches d’informations, rédige et gère le
contenu pour tous les canaux de communication et coordonne sa distribution
de manière ciblée, tant auprès des médias, des partenaires et des marchés,
qu’à l’interne de l’entreprise.

Tâches principales 
Définition de la stratégie de contenu en étroite collaboration avec la
direction, les responsables des campagnes et des expériences
Recherche proactive et sélection d’histoires, d’informations, d’images et
de vidéos en conformité avec les canaux de communication définis 
Développement de contenus pertinents, traduction, diffusion sur les dif-
férentes plateformes de communication et gestion des agendas de publi-
cation
Participation à la mise en place d'une gestion de contenu professionnelle
(processus et plateforme) 
Soutien à la direction et aux départements de VWP dans la planification
et la mise en œuvre des projets en fournissant du contenu pertinent

Votre profil
Formation supérieure en communication/RP et expérience professionnelle de
plusieurs années dans un poste similaire et/ou dans le travail média ou en tant
que journaliste
Sensibilité pour les histoires, messages  et contenus en cohérence avec les
publics cibles et canaux définis, aisance rédactionnelle en français
Expérience en gestion de projets et compétences conceptuelles et
stratégiques
Très bonne connaissance du Valais, de ses différents secteurs économiques et
acteurs-clés
Langue maternelle française, avec de bonnes connaissances (écrite et orale)
en allemand. La pratique de l’anglais et d’autres langues est un atout supplé-
mentaire.
Personnalité engagée, proactive et communicative avec une attitude entrepre-
neuriale et responsable

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec
photo récente jusqu’au 3 mars 2017 par email jobs@valais.ch (Réf. Content
Management).

Nicolas Crettenand, responsable Marketing & Communication, est à votre dis-
position pour tout renseignement complémentaire. Tél. 027 327 35 90.
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