
 
 
La Société Coopérative des Alpes vaudoises, créée en 2020, est en charge de la promotion des 
destinations de Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex, Aigle-Leysin-Les Mosses et du Pays d’Enhaut. Elle 
compte 7 collaboratrices et collaborateurs et sa mission principale est de commercialiser les produits 
et offres touristiques sur la plateforme de vente des Alpes vaudoises. 
 
Afin de compléter nos équipes, nous mettons au concours le poste de :  
 

Digital Marketing Manager (60-80 %) 
 
Pour assurer cette fonction, vos activités principales seront les suivantes :  
 

 Responsabilité de la stratégie de marketing digital en collaboration avec l’équipe 
 Définition et mise en place du programme de marketing automation en lien avec le customer 

journey 
 Elaboration du plan de communication des campagnes 
 Gestion d’agences et partenaires externes pour la réalisation et l’optimisation des campagnes 
 Analyse des actions marketing digitales, rédaction et présentation des rapports finaux 
 Gestion des diverses demandes liées au marketing 

Votre profil :  
 Formation HES en marketing, tourisme, économie ou équivalent 
 Formation spécialisée en marketing digital  
 Expérience en marketing automation et e-commerce 
 Connaissance de la plate-forme Braze, un atout 
 Bonne capacité rédactionnelle 
 Très bonnes connaissances orales et écrites en français et en anglais 
 Aisance relationnelle, sens du travail en équipe et capacité d’initiative 
 Créatif, dynamique, enthousiaste et prêt à s’investir dans une région de montagne 

 
Nous vous offrons des prestations de premier ordre telles que 5 semaines de vacances par an, des 
horaires flexibles, une rémunération en rapport avec vos compétences et nos exigences, un cadre de 
travail varié. Cet environnement professionnel vous permettra de vous réaliser pleinement en 
intégrant une équipe jeune et dynamique qui contribue à la mise en avant des richesses des Alpes 
vaudoises. 

 
Entrée en fonction :  
De suite ou date à convenir  
 
Lieu de travail : vous serez amené/e à travailler sur différents sites des Alpes vaudoises tels que Aigle 
et Villars. 
 
Votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats et diplômes) doit nous 
parvenir d’ici le jeudi 15 décembre 2022 par e-mail à :  
 
Benoît Golay – Responsable de projet 
benoit.golay@alpesvaudoises.ch 


