
 
 

Afin de compléter son équipe, l’Office du Tourisme des Diablerets recherche 
1 collaborateur (H/F) 

Événements et Réseaux Sociaux (100%) 
 
Vos missions : 
 
Évènements : 

o Organisation d’évènements et d’animations pour la station 
o Le montage et démontage de ces animations - événements. 
o Travail en extérieur sur le terrain 
o La gestion administrative liée aux animations et événements (élaboration et suivi 

budgétaire, élaboration de dossier sponsoring, création) 
o La coordination des animations et événements visant à renforcer notre attractivité 

touristique. 
o Favoriser les contacts avec les partenaires de la station. 
o La création de nouvelles animations et événements en accord avec la stratégie de la 

station et les valeurs actuelles 
o Coordination des animations et évènements avec les partenaires touristiques 
o Représentation de l’Office du Tourisme sur différentes manifestations 
o Mise à jour de l’agenda sur le site Internet et rédaction des livrets animations 

 
Réseaux Sociaux : 

o Gestion des différents réseaux sociaux de la station et élaboration de la stratégie 
o Gestion des pages Facebook dédiées à certains évènements 
o Création et rédaction de contenu approprié sur les différents réseaux sociaux 
o Développer et renforcer les communautés existantes et proposer d’éventuelles nouvelles 

perspectives sur de nouveaux réseaux 
o Accentuer la communication et le suivi des différents évènements/animations de la station 

(avant, pendant et après) 
o Concevoir les calendriers éditoriaux en assurant une cohérence d’ensemble 
o Veille concurrentielle sur la station et ses concurrents 

 
Votre profil : Titulaire d’un CFC ou toute autre formation, vous êtes d’un naturel ouvert, dynamique et 
très sociable. Très flexible et créatif (ve) vous aimez travailler en équipe. Vous avez de bonnes 
connaissances en communication et maîtrisez le français, l’anglais ainsi que les outils de Microsoft 
Office. Vous êtes autonome, disponible en soirée et les weekends. Vous avez le sens des 
responsabilités et des priorités. Vous avez une bonne résistance au stress, êtes capable de gérer des 
projets. Une expérience réussie dans le domaine de l’événementiel ou dans l’animation d’un office du 
tourisme serait un plus ainsi qu’une sensibilité pour les Réseaux Sociaux. 
 
Entrée en fonction et lieu de travail : 
1er octobre 2022 ou à convenir, Office du Tourisme des Diablerets 
 
Ce job est fait pour vous ? 
Votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, CV et prétentions salariales doit 
parvenir d’ici au 30 août 2022 à François Moillen par email : francois.moillen@diablerets.ch  


