
 

 

 

 

 

 

 

 

La Gruyère Tourisme est à la recherche d’un(e)  

 

Collaborateur – trice Events & Information 100% 
Pour l’Office du Tourisme de Charmey 

 

Votre profil : 

▪ Formation dans le domaine du tourisme ou commercial 
▪ Personnalité polyvalente, dynamique, flexible, autonome et engagée  
▪ Fortes motivation et compétences dans l’organisation de manifestations et d’animations 
▪ A l’aise dans les contacts avec les hôtes et partenaires, qualités relationnelles marquées 
▪ Flexibilité, travail sur les week-ends et jours fériés 
▪ Expérience solide dans la gestion de projets, sens de l’organisation et des responsabilités 
▪ Bon niveau d’utilisation des programmes informatiques de MS Office, connaissances de Photoshop -

Illustrator - InDesign sont un atout 
▪ De langue maternelle française, avec d’excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais. 

  

Vous assumerez notamment les tâches suivantes : 

▪ Responsabilité du programme d’animations & manifestations, à établir en adéquation avec la stratégie 
▪ Planifier / organiser / développer les manifestations en collaboration avec les partenaires 
▪ Gérer le personnel et les budgets en lien avec les animations & manifestations  
▪ Participer activement aux processus liés à l’information (accueil, divers)  
▪ Collaborer aux activités marketing (communication, produits) et autres tâches liées aux exigences 

touristiques. 
 

Au cœur de La Gruyère, cette activité offre un beau défi dans une région attractive et dynamique ! 

Elle permettra à son titulaire d’exercer un travail très varié en collaboration étroite avec la Direction, tout en 

jouissant d’une grande autonomie. 

 

Intéressé(e) ?  

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels (curriculum vitae, 

copies de certificats), à : 

 

La Gruyère Tourisme 

Direction  

CP 593  

Place des Alpes 26 

1630 Bulle 

Tél. 0848 424 424 

 

ou par e-mail à : direction@la-gruyere.ch 

 

▪ Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir 
▪ Délai de postulation : 4 mars 2019  
▪ Cahier des charges disponible sur demande auprès du contact mentionné ci-dessus. 
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