
 
 

L’Association touristique « Porte des Alpes », dans le but de promouvoir les destinations de Villars-
Gryon, des Diablerets et de Bex, met au concours le poste de : 

Webmaster (H – F) 80% - 100% 
Mission principales :  
Il/elle s’occupe de développer, maintenir et optimiser les pages du site internet qui représente l’offre 
touristique de la destination tout en garantissant la qualité et la cohérence technique de son 
écosystème digital. 
Il/elle s’occupe également de la gestion du CRM et du tracking du trafic lié aux campagnes digitales.  
Activités principales :  

- Optimiser l’UI/UX du site internet 
- Créer et modifier les templates du site internet (TWIG) 
- Optimiser la rapidité du site internet 
- Mettre en place et suivre l’analyse du trafic du site internet 
- Assister le content manager dans l’élaboration du contenu du site internet 
- Gérer le CRM de la destination et en garantir la qualité des données 

Profil requis :  
- CFC informatique, médiamatique ou similaire ou très bonnes connaissances du domaine 
- Bonnes connaissances en Javascript (jQuery), CSS, HTML, SEO et accessibilités 
- Connaissance des moteurs de templating (TWIG ou similaire) serait un plus 
- Connaissance en web design et web analyse 
- Autonome, rapide, visionnaire, rigoureux (se), responsable et organisé(e) 
- De langue maternelle française et possédant des connaissances en anglais technique 
- Curieux (se) et se tenant activement au courant des tendances dans les domaines web, 

graphisme et multimédia 
Nous vous offrons : Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences, des 
prestations sociales de premier ordre, un environnement professionnel vous permettant de vous 
réaliser pleinement.  
Entrée en fonction : De suite ou à convenir 
Lieu de travail : Villars 
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec références des différents projets 
réalisés et prétentions salariales d’ici au 31 juillet 2020  à :  Association Touristique « Porte des 
Alpes » Mme Valérie Neukomm-Av. Centrale 140-1884 Villars ou par mail à 
valerie.neukomm@villars.ch  
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