
 

 
 
La SAEM Le Grand-Bornand Tourisme recrute 

 

UN CHARGE (H / F) DE WEBMARKETING ET BACK OFFICE DU SERVICE RESERVATION 
 
 
Missions : 

 
• Gestion du contenu éditorial et commercial du site internet du service réservation, 

• Suivi de l’audience des sites d’information et de commercialisation et des actions de 
webmarketing, 

• Gérer le paramétrage des offres et des stocks d’hébergement du service réservation. 
 

Activités et tâches : 
 

• Paramétrer les stocks hébergement du service réservation sur le logiciel Ingénie. 

• Paramétrer les produits sur le logiciel Ingénie et sur le site Internet de réservation. 

• Développement du contenu et mise à jour du site de Grand-Bornand Réservation. 

• Mettre en œuvre les actions de communication et les campagnes de promotion online : 
newsletters, annonces, e mailing… 

• Traiter les demandes clientèles individuelles 

• Ponctuellement effectuer les ventes. 

• Ponctuellement accueillir la clientèle. 
 

Profil requis : 
 

• BAC +2 minimum 

• Première expérience similaire dans un service réservation station ou agence de voyage souhaitée 

• Maitrise du logiciel de réservation Ingénie, Pack office et suite Google 

• Maîtrise des plateformes de gestion de contenu (CMS) 

• Maîtrise de l’anglais obligatoire 

• Pratique du ski souhaitée 
 

 
Vous êtes rigoureux et avec le sens de l’organisation, 
Vous êtes capable d’observer, d’analyser et synthétiser, 
Vous savez vous adapter, aimez le travail en équipe et avez le sens du relationnel. 
 
Poste imposant de travailler certains week-ends et jours fériés. 

 
Modalités : 

 
• CDD de remplacement d’un congé maternité (et probablement d’un congé parental).  
• Poste à pourvoir à partir de la première quinzaine d’août 2020. 
• Rémunération selon la grille de la Convention Collective des Offices de tourisme, sur la base de 35h par 
semaine. 
• Remplacement d’un congé maternité et parental d’une durée de 8 mois.  
 

 
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite avant le 10 juillet 2020 à : 

Le Grand-Bornand Tourisme  
A l'attention de Mme la Directrice  

BP 11  

74450 LE GRAND-BORNAND 
mail : communication@legrandbornand.com 


