
 
 

La SAEM Le Grand-Bornand Tourisme recrute 
 

(H/F) ASSISTANT GRAPHISTE / CONTENU DIGITAL  

 
Missions :  

 

• Conception graphique de supports de communication internes et externes print, digital, vidéo. 

• Participer à la gestion de la production de contenu (prise de vues photos et vidéos) : brief, organisation et 
suivi opérationnel des shootings.  

• Participer, en soutien au chargé de contenu, à la mise à jour et à la gestion de contenu digital : système 
d'informations touristiques, sites internet, application mobile.  

• Participer, en soutien au Community manager, à l’animation et à la modération des réseaux sociaux et des 
médias communautaires de la destination et de ses événements.  

Compétences requises :  
 

• BAC +2 minimum en design graphique 

• Maîtrise de la chaîne graphique et notamment des caractéristiques techniques d'envoi de fichiers 
imprimeur 

• Maîtrise de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign 

• Connaissances approfondies de programmes de montage vidéo (Adobe Première, After Effect,…) 

• Sensibilité à l’image (photos et vidéos) : prises de vues, traitement photos, montage vidéo 

• Connaissances approfondies de la suite Google (Gmail, Drive, ...) 

• Connaissances approfondies de la suite Office (Excel, Word, ...) 

• Connaissance des plateformes de gestion de contenu (CMS Wordpress). 

• Connaissance des réseaux sociaux, des médias communautaires, et des outils de gestion des réseaux 

• Capacité́ à assurer de la veille sur les tendances graphiques et design 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

• Bon niveau d’anglais apprécié́  
• Pratique du ski  

 

Aptitudes professionnelles : 
 

• Créativité et dynamisme 

• Autonomie, rigueur et bonne organisation personnelle 

• Capacité d’écoute et d’anticipation 

• Sens du travail en équipe 

• Force de proposition 

• Faculté́ d’adaptation et engagement personnel  

• Disponibilité́ en soirée et week-end. 

Modalités : 

• Poste à pourvoir dès que possible. 
• CDD jusqu’au 31 décembre 2022. 
• Rémunération selon la grille de la Convention collective des Offices de tourisme, sur la base de 35h par 

semaine. 
 

Adresser CV avec photo, lettre de motivation manuscrite et portfolio (sélection de travaux réalisés) à : 
Le Grand-Bornand Tourisme  

A l'attention de Mme la Directrice  
BP 11  

74450 LE GRAND-BORNAND 
Mail : yveyratcharvillon@legrandbornand.com 


