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

Valais/Wallis Promotion est l’organisation de promotion intersectorielle de l'é-
conomie 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 Management Marchés, nous recherchons un(e)

Stagiaire 100% (h/f)
Vos activités principales 
Soutenir le département "Marchés" dans les tâches administratives et
opérationnelles relatives aux marchés
Voyages de recherche pour activités promotionnelles : informer les jour-
nalistes ; aider à organiser, coordonner et accueillir les voyages de
recherches en Valais à la fois en collaboration avec les destinations et
Suisse Tourisme ; collaborer au suivi des contacts médias 
Travail avec les professionnels du tourisme : informer les tour-opérateurs
et agents de voyages ; organiser et coordonner les Fam-Trips ; collaborer
au suivi des contacts
Gérer des projets et tâches spéciales
Représenter le Valais lors d’activités dans les marchés�
Gérer la base de données des contacts des marchés�
Renseigner les partenaires par téléphone et par mail�
Collaborer ponctuellement aux tâches des autres unités d’affaires de
Valais/Wallis Promotion

Votre profil
Formation supérieure en cours dans le domaine Tourisme/Marketing (HES ou
SAWI)
Lien fort avec le Valais et intérêt marqué pour le tourisme et la promotion
intersectorielle
Langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue à l’oral et à l’écrit. Excellentes connaissances de l’anglais à
l’oral et à l’écrit. Langue supplémentaire, un atout. 
Compétences organisationnelles et sens des responsabilités
Personnalité engagée, proactive, autonome et communicative
Esprit d’équipe

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d’une équipe jeune et
dynamique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Durée du stage: au minimum 6 mois

Emilie Morard, responsable management 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 jusqu’au 22.03.2019 par email à jobs@valais.ch, Réf. «Stage
Marchés».
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