
Vous souhaitez contribuer à la commercialisation, distribution et vente de pro-
duits et services valaisans sur les marchés internationaux afin de générer de la
valeur ajoutée pour l'ensemble de la région touristique valaisanne?

Pour Matterhorn Region SA nous cherchons un/e :

Digital Project Manager 50%
Matterhorn Region SA (MRAG) est l’entreprise responsable de la commerciali-
sation et de la distribution internationale des produits et services touristiques
du Valais. En tant que centre de compétences et prestataire de services inté-
gral, elle est à la disposition des partenaires qui commercialisent leurs pro-
duits et services, notamment sur les marchés lointains. En tant que Digital
Project Manager, vous serez responsable du dévélopement et de la gestion de
la place de marché digital MRAG, qui vise à simplifier la réservation en ligne
de séjours en Valais. L’objectif à long terme est de rendre cette plateforme
directement accessible aux tour-opérateurs et aux consommateurs. Votre lieu
de travail est Sion.

Vos tâches 
Participation à des projets innovants de digitalisation dans le but d'aug-
menter la valeur ajoutée pour l'ensemble de la région touristique du Valais
Support technique du shop B2B de Matterhorn Region (MRAG)
Coordination des différentes interfaces (Skidata, Feratel, Seekda, etc.)
avec les systèmes des destinations partenaires, des remontées
mécaniques et des hôtels
Interaction avec les acteurs des destinations pour mettre en ligne les pro-
duits et les services existants
Personne de liaison entre la direction, la gestion des projets MRAG ainsi
que les responsables de produits des destinations partenaires

Votre profil
Formation achevée dans le domaine de marketing, tourisme, web ou économie
Haute affinité et fort intérêt pour les tendances digitales et touristiques
actuelles, les technologies du web et la communication numérique
Expérience de la plateforme E-Commerce Magento un atout
Expérience dans le domaine IT et touristique, bonnes connaissances des
systèmes Deskline, Tomas, CITI, Skidata etc.
Expérience en gestion de projet et personnalité orientée solutions 
Expérience dans les relations avec des destinations, partenaires et
prestataires de services touristiques un atout
Langue maternelle allemande ou française, avec une excellente maîtrise de
l’autre langue, à l’oral comme à l’écrit. Bonnes connaissances de l’anglais à
l’oral et à l’écrit

Nous offrons
Un travail varié, flexible et intéressant dans une équipe jeune et dynamique 
La possibilité de contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de vente  inter-
sectorielle visant à accroître la valeur ajoutée du Valais dans le cadre de la
vision cantonale

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Mario Braide, Directeur de Matterhorn Region SA se tient 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 30.03.2019 par email à jobs@valais.ch, Réf. «Digital
Project Manager».
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