
Voulez-vous contribuer en unissant vos forces aux nôtres et à celles de nos 
partenaires à créer le Valais de demain et faire connaitre la marque Valais ? 

Valais/Wallis Promotion (VWP) est l’organisation de promotion intersectorielle de 
l’économie valaisanne. Elle fait la promotion des secteurs de l’agriculture, du touris-
me, du commerce et de l’industrie, et gère la communication de la marque Valais. 
Son siège est à Sion.

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

Trademanager Suisse et marchés de proximité 100%
Le Market Management consiste en la planification, l’organisation et la mise en œuvre 
du travail des marchés en adéquation avec la stratégie de VWP. En tant que Trade-
manager vous êtes responsable de la commercialisation des offres interrégionales 
dans le domaine du B2B, de l’organisation et du soutien des voyages d’acquisition et 
des voyages d’étude en Valais, du soutien aux tours opérateurs dans les marchés de 
proximité ainsi qu’en Valais. De plus, vous assurez le traitement des demandes des 
professionnels du tourisme des marchés lointains et êtes responsable du  
développement d’une stratégie commerciale et de sa bonne mise en œuvre. 

Vos activités principales :
     Définition de la stratégie B2B pour le travail des marchés de proximité 
     Développement, planification et mise en œuvre des activités de vente et 
 des mesures commerciales adaptées en collaboration avec les partenaires
 marketing et marchés
     Développement et mise à jour d’importants Key Accounts pour la 
 distribution B2B en Suisse et sur les marchés de proximité 
     Elaboration de données des marchés, de statistiques et de reportings pour  
 la direction et les partenaires

Votre profil :
     Formation supérieure et connaissances approfondies dans la vente et le 
 marketing; plusieurs années d’expérience dans les domaines du Sales/Trade,
 Key Account et Project Management
      Très bonnes connaissances des marchés (B2C et B2B) et disposé à voyager 
     Excellentes compétences en négociation; à l’aise dans le networking et la 
 communication; très bonnes connaissances en allemand, français et anglais  
 (écrit et oral)
     Lien fort avec le Valais ; solide connaissance du Valais et de son tissu 
 économique
     Personnalité engagée, proactive et résistante au stress, attitude entrepreneuriale 

Nous offrons :
     Travail indépendant dans la planification, concrétisation et finalisation des  
 activités commerciales afin d’augmenter la valeur ajoutée du Valais dans le  
 secteur B2B 
     Participation au développement de la communication et de la promotion  
 des expériences Valais au sein d’une équipe jeune et dynamique 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 

Marcelline Kuonen, responsable Management Expériences & Marchés, est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. Tél. 027 327 35 90.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo 
récente par email à jobs@valais.ch, Réference : « Trademanagement ».
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