
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 la conduite de notre équipe Management Expériences & Marchés, nous recherchons un(e)

Responsable Expériences & Marchés 100% (h/f)
En tant que responsable Expériences & Marchés, vous êtes chargé de la
stratégie marketing des Expériences Valais sur les marchés-cibles nationaux et
internationaux et dirigez une équipe de huit personnes. Vous assurez la plani-
fication stratégique et la mise en œuvre des activités de promotion et de
vente. Vous développez des opportunités d’affaires pertinentes pour les
marchés et les partenaires ainsi que des plateformes de distribution pour la
commercialisation des offres valaisannes (B2B et B2C). Vous renforcez le posi-
tionnement de la marque Valais à travers un travail cohérent sur les marchés-
cibles et évaluez les nouvelles tendances. Vous pilotez le regroupement, le
développement et la commercialisation d’offres multi-destinations et intersec-
torielles du Valais en collaboration avec les parties prenantes concernées
ainsi que les destinations et partenaires locaux. En tant que membre de la
direction, vous représentez Valais/Wallis Promotion dans diverses commis-
sions.

Vos activités principales 
Responsabilité du département Expériences & Marchés 
Planification stratégique et mise en œuvre des activités de promotion, de
marketing et de commercialisation
Développement et regroupement d'expériences multi-destinations et
intersectorielles destinées à la commercialisation sur les marchés
nationaux et internationaux (B2C et B2B) 
Coordination et intégration des partenaires locaux et régionaux et des
parties prenantes dans la promotion et la commercialisation des
Expériences Valais sur les marchés-cibles définis
Responsabilité du budget pour votre département 
Conduite de l’équipe Expériences & Marchés

Votre profil
Titulaire d’un diplôme universitaire/de haute école, d’une formation profes-
sionnelle supérieure ou formation jugée équivalente, spécialisation en market-
ing et vente
Plusieurs années d’expérience dans un poste de direction marketing, distribu-
tion et vente, de préférence dans un environnement international
Excellente connaissance B2C et B2B des marchés-cibles nationaux et interna-
tionaux
Solides compétences conceptuelles, stratégiques et d’analyse, excellentes
aptitudes à la négociation et à la vente, fort leadership et aisance dans les
relations sociales
Excellentes capacités de communication en allemand, français et anglais (écrit
et oral)
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, avenante, résiliente, capable de penser et d’agir sur le
plan commercial et entrepreneurial

Nous offrons
Une contribution au développement et à la mise en œuvre de la stratégie mar-
keting multi-destinations et intersectorielle, en accord avec la vision du can-
ton, afin de créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’économie
valaisanne
Une participation au développement de la promotion et de la commercialisa-
tion des Expériences Valais au sein d’une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. Tél. 027 327 35 90.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec
photo récente jusqu’au 19 juin 2018 par email à jobs@valais.ch, référence :
«Responsable Expériences & Marchés».
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