
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Êtes-vous motivé de vivre une expérience enrichissante pour votre avenir professionnel en soutenant 
l’équipe de l’Office du Tourisme de Charmey dans la conduite des projets de communication, de création 
de produits et de e-marketing en faveur de ses partenaires touristiques ? 
 
Nous offrons une expérience complète dans l’animation d’une destination touristique en mettant une 
attention particulière sur les prestations de promotion et de développement des produits en faveur de la 
société de la télécabine de Charmey. 
 
Nous cherchons pour une entrée en fonction le 1er novembre 2018 ou à convenir et pour une période de 
12 mois un/une : 
 
 
 

Stagiaire en communication et e-marketing à 100% 
 
 
 
Le candidat doit se prévaloir : 

- Un intérêt marqué pour le Tourisme, l’accueil et le service, 
- Un sens pour l’élégance du contenu et une approche créative, 
- Une flexibilité durant les week-ends et les soirées, 
- Une connaissance basique d’un CMS comme Wordpress, 
- Un sens de l’organisation et de l’initiative à développer, 
- Une bonne capacité à gérer les imprévus, 
- Bilingue français -  allemand, l’anglais ou d’autres langues seraient un plus, 
- Intérêt pour une activité artistique (vidéo, graphisme, photographie,…) est un avantage. 

 
Nous offrons : 

- Une formation passionnante dans un environnement en transition vers un tourisme 4 saisons, 
- Un poste en soutien des tâches dédiées à notre partenaire des remontées mécaniques, 
- Un stage rémunéré au sein d’une équipe pluridisciplinaire en interaction quotidienne avec les 

partenaires touristiques de la station et du tourisme fribourgeois, 
- Une destination attractive encrée sur 4 domaines d’activités stratégiques : le bien-être et la santé, 

la culture et les traditions, les activités en plein air et la gastronomie, 
- Un emploi à 100% avec la possibilité d’aménager le temps de travail pour une formation en-cours. 

 
Ce poste s’adresse à toutes les personnes, tant aux femmes qu’aux hommes, en cours ou ayant terminé 
une formation en communication (SAWI, HES Tourisme, …) recherchant une première expérience 
intensive et valorisante.  
 
Envoyez-nous votre candidature d’ici le 28 septembre par poste ou par email, munis d’un CV avec photo, 
d’un certificat et d’une lettre de motivation à : 
 
Association des 3c, Charmey Tourisme / Les Charrières 1 / CH-1637 Charmey 
Directeur : Christophe Valley 
Email : office.tourisme@charmey.ch // +41 (0)26 927 55 80 
 


