
Vous souhaitez contribuer à créer le Valais de demain et faire connaître la
marque Valais en unissant vos forces aux nôtres et à celles de nos partenaires ?

Valais/Wallis Promotion est l’organisation de promotion intersectorielle de
l’économie valaisanne. Elle assure la promotion des secteurs de l’agriculture, du
tourisme, du commerce et de l’industrie, et gère la communication de la marque
Valais. Son siège est à Sion.

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

Content Manager 100% (h/f)
Le Content Management constitue le centre de compétences de Valais/Wallis
Promotion qui fournit des contenus rédactionnels intersectoriels de qualité,
en accord avec les objectifs stratégiques de l’entreprise. En tant que Content
Manager, vous participez à la définition de la stratégie de contenu et êtes en
charge de sa mise en œuvre. Vous récoltez et sélectionnez les informations
relatives à l’actualité, aux nouveautés, curiosités et à tout autre sujet pertinent
en cohérence avec les thèmes stratégiques. Vous rédigez et gérez le contenu
en fonction des canaux de communication, des différents groupes-cibles et
parties prenantes. Vous contribuez de manière significative au renforcement
de l'image de la marque Valais.

Vos activités principales 
Recherche proactive et sélection d’histoires, d’informations, d’images et
de vidéos en conformité avec les canaux de communication définis 
Composition et rédaction de contenus pertinents
Traduction et contrôle qualité
Participation à la mise en place d'une gestion de contenu professionnelle 
Soutien à la direction et aux différents départements dans la planification
et la mise en œuvre des projets en fournissant du contenu pertinent

Votre profil
Formation supérieure en communication/RP et plusieurs années d'expérience
en communication/RP ou en journalisme
Intuition pour déceler les histoires, messages et contenus pertinents, excel-
lentes compétences rédactionnelles dans votre langue maternelle et capacité
d’adapter les textes en fonction des publics-cibles et des canaux définis
Expérience en gestion de projets et compétences conceptuelles et
stratégiques
Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances
(écrites et orales) de l'autre langue ; bonnes connaissances de l’anglais est un
atout supplémentaire.
Grand enthousiasme pour le Valais et ses expériences, très bonne connais-
sance de la région, de ses différents secteurs d’activités et de ses acteurs-clés
Personnalité engagée, proactive, communicative et résiliente avec une attitude
entrepreneuriale et responsable

Nous offrons
Un travail varié et autonome avec des responsabilités dans la planification et
le développement des contenus pour la promotion intersectorielle de
l’économie valaisanne
Une participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de con-
tenu en cohérence avec la stratégie cantonale au sein d’une équipe jeune et
dynamique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Alessandro Marcolin, Responsable Marketing & Communication, 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 jusqu’au 15 juin 2018 par email à jobs@valais.ch, référence :
«Content Manager».
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