
LES GETS TOURISME RECHERCHE UN.E ASSISTANT.E DIGITAL.E (H/F) 
 
 
 
La station des Gets 
Entre lac Léman et Mont-Blanc, la station des Gets (17 000 lits) est devenue une destination 
prisée, au sein du fabuleux domaine international des Portes du Soleil. 
Esprit sportif tout au long de l’année, chalets de rêve, prestations de haut niveau, à 1 heure 
seulement de l’aéroport de Genève... font des Gets un terrain de jeu vraiment unique ! 
Avec plus de 2 M de visiteurs sur le site portail, une double communauté (station et bikepark) 
de respectivement 107 000 et 100 000 fans sur les réseaux sociaux, les enjeux digitaux sont 
élevés. 
 
Pour déployer sa stratégie et ses actions digitales, Les Gets Tourisme recherche un.e 
assistant.e digital.e pour une période de trois mois. Le/la candidat.e sélectionné.e travaillera 
au sein de l’équipe digitale et communication de Les Gets Tourisme.  
 
 
Missions 

• Appui à la gestion du site internet www.lesgets.com 
- Rédiger et modifier les contenus du site web lesgets.com  
- Rédaction et intégration de contenus éditoriaux et multimédias 
- Optimisation SEO de notre contenu 
- Lien avec les divers services de l’Office et de la station pour une information 

pertinente et réactive. 
- Modifications graphiques internes si nécessaire 

 
• Social Média et content management 

- Actualisation et gestion de la photothèque avec l’outil Dropbox 
- Aide et support à la production des contenus multimédias (photos) 

 
 
Profil 
Vous êtes passionné(e) des outils de communication digitale, avec de bonnes connaissances 
en gestion de contenus digitaux (CMS), au service de votre destination : 
 

• Formation de type Bac+3 webmarketing-communication 
• Bonne connaissance de Wordpress appréciée  
• Bonne connaissance de l’outil Dropbox pour la gestion des droits photos 
• Compétences pour prises de vue photo & vidéo. 
• Qualités rédactionnelles en français et anglais 
• Connaissances générales en informatique 
• Réactif, organisé, polyvalent 
• Capacité à travailler en équipe, en transversalité 

 
Conditions 
CDD de 3 mois. 



Poste à temps complet avec une prise de poste dès que possible. Travail occasionnel en week-
ends et soirées (ex. : événements). 
Rémunération : selon profil 
 
Candidature 
Candidatez en adressant votre CV complet et lettre de motivation argumentée (liens/de 
documents illustrant vos réalisations) à M. Le Directeur de Les Gets Tourisme et envoyez votre 
candidature à l’adresse mail sarah@lesgets.com.  
 


