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Tourisme, culture & sport 

 

1. BUT DE LA FONCTION 

Le collaborateur soutient la cheffe de service dans ses tâches de coordination de l’activité touristique, 
marketing, événementielle et culturelle de la ville de Saint-Maurice et organise, conjointement avec les 
collaboratrices administratives, la gestion opérationnelle de l’Office du tourisme ainsi que la 
communication communale. 

2. PROFIL REQUIS POUR OCCUPER LA FONCTION 

Formation professionnelle 

• Titulaire d’un Bachelor en tourisme ou formation/expérience jugée équivalente. 
 

Connaissances spécifiques 

• Maîtrise de plusieurs langues (allemand et anglais au moins). 

• Utilisation aisée des outils informatiques standards. 

• Bonnes connaissances des outils graphistes de la Suite Adobe (Illustrator, InDesign, Première Pro, 
Photoshop).  

• Utilisation aisée des réseaux sociaux et outils digitaux (Mailchimp, WordPress). 

• Bonne capacité d’expression orale et écrite, expérience dans la communication un plus. 
 

Compétences et personnalité 

• Aptitude à travailler seul et en équipe. 

• Sens de l’organisation et des responsabilités. 

• Sens des relations humaines. 

• Disponibilité et flexibilité. 

3. TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 

Activités 

Manifestations 

• Participer à la coordination et à l’organisation des animations et manifestations organisées par 
l’Office du tourisme.  

• Soutenir les initiatives des acteurs locaux (associations, clubs, sociétés, prestataires touristiques) 
pour garantir une riche activité associative, sportive et socio-culturelle. 

• Participer à la promotion de ces événements et collaborer à la mise sur pied de conférences et 
présentations à la presse.  

• Assurer la gestion, totale ou partielle, des projets spécifiques qui lui sont confiés. 

Promotion, marketing, communication 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie marketing-communication de la 
destination. 

• Réaliser des supports promotionnels touristiques tels que vidéos, affiches et flyers à l’aide de la 
Suite Adobe.  

• Assumer la responsabilité de la communication communale et touristique sur les sites internet et 
les réseaux sociaux.  
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Activités 

Tourisme et culture 

• Soutenir, et au besoin, remplacer la cheffe de service dans ses engagements lors de réunions et 
de représentations touristiques et culturelles.  

Organisation conjointe avec les collaboratrices administratives 

Administration  

• Permanence de l’office du tourisme durant les heures d’ouverture de celui-ci, pour l’accueil, 
renseignements et l’orientation des visiteurs. 

• Secrétariat général, correspondance e-mail et papier, communications téléphoniques, tenue de 
procès-verbaux et établissement de documents divers. 

• Tenue de la caisse et clôture aux échéances prévues. 

• Gestion de la correspondance des lotos et mise à jour du fichier d’adresses. 

• Gestion du décompte des nuitées et taxes de séjour/hébergement. 

• Gestion du stock de fournitures diverses. 

Communication, promotion, diffusion 

• Élaboration et distribution du memento mensuel des manifestations, de la newsletter de l’Office 
du tourisme et du journal communal « Agaune Info ». 

• Collecte des informations et mise à jour de l’agenda des manifestations sur le site internet. 

Réservations 

• Prise des réservations pour la Fondation du Théâtre du Martolet, la Fondation des Forteresses 
Historique, le Tour des Dents-du-Midi, le Couvert du Bois-Noir, les terrains de tennis et certains 
événements ponctuels. 

Disponibilité 

• Présence à certaines séances (bureau, AG, comité) en journée, fin de journée ou soirée. 

• Présence lors des manifestations organisées par l’Office du tourisme (semaine, soir, week-end). 

• Permanence de l’Office du tourisme le samedi durant les horaires et périodes d’ouverture (en 
tournus avec le collaborateur administratif). 

4. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 

Tout employé est tenu au secret de fonction et ce également après la fin du contrat (art 321a, al. 4 CO). 
La violation du secret de fonction est pénalement répréhensible (art. 320 CP). 
 
Le présent descriptif de fonction est non exhaustif et est amené à évoluer. A ce titre, chaque 
collaborateur peut être amené à réaliser, sur demande du secrétaire municipal et/ou du Président de la 
Commune, des tâches particulières ne figurant pas dans son descriptif de fonction. Aucune contrepartie 
ne pourra être exigée. 

5. LIEU, DATE ET SIGNATURE 

Saint-Maurice, le Date au format jj.mois.année 

 
 
 Commune de Saint-Maurice  

  
Président 

 
Secrétaire 

 

 Xavier Lavanchy Alain Vignon  
 
 


