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Offre d’emploi 
 
Chargé de communication et de promotion touristique à la Maison du 
Salève 
 

Temps de travail : 35 heures 

Recrutement en CDD (remplacement d’un agent en disponibilité)  

Disponibilité nécessaire les week-ends (un samedi sur deux et un dimanche sur quatre 

travaillés) ainsi que certains jours fériés 

Jour de repos le lundi 

Avantages : tickets restaurant 

Rémunération : poste de technicien de catégorie B de la fonction publique territoriale 

 

 

Employeur  

Syndicat Mixte du Salève 
Bâtiment Athéna – site d’Archamps 
74160 Archamps 
 

Lieu de travail 

Maison du Salève  
775 route de Mikerne 
74160 Présilly 

Contexte 

 
La Maison du Salève est un espace d’exposition et d’animation consacré à la montagne du 
Salève en Haute-Savoie. Ouvert depuis 2007, le site est géré par le Syndicat Mixte du Salève 
(collectivité publique) qui regroupe 27 communes et emploie 10 salariés. Le syndicat souhaite 
recruter, pour la Maison du Salève, un(e) chargé(e) de communication et de promotion 
touristique, en remplacement d’un agent en disponibilité de droit.  
 
 
Missions  

 
- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication pour la 

Maison du Salève 
- Coordonner et promouvoir l’offre touristique de la Maison 
- Encadrer des visites guidées de l’exposition permanente 
- Assurer l’accueil du public un samedi sur deux et un dimanche sur quatre ainsi que 

certains jours fériés (heures des dimanches et jours fériés récupérées)  
- Participation à la vie générale de la Maison du Salève en vue de son bon 

fonctionnement (accueil, réservations, divers…)  
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Profil 

Formation bac+2 minimum en tourisme et/ou communication  
Anglais parlé obligatoire  
Expérience en guidage souhaitée 

 

Savoirs et connaissances :  

Aisance rédactionnelle 
Maîtrise de la chaîne graphique 
Maîtrise de logiciels de traitement d’image et de mise en page 
Capacité à mener plusieurs dossiers à la fois  
Maîtrise d’une langue étrangère (anglais)  

 
Le savoir-faire, les pratiques et les expériences : 

Capacité à concevoir un plan de communication 
Adapter la communication à la stratégie du projet 
Élaborer des supports de communication  
Rédiger des communiqués de presse 
Concevoir/réaliser un dossier de presse  
Connaissances et/ou expériences en communication publique seraient appréciées 

 
Le savoir être, les attitudes et le comportement : 

Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives 
Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
Curiosité à l’égard du patrimoine culturel et naturel  
Capacité à rendre compte de son travail 
Créativité 

 
 
Pour se porter candidat :  

 
Adresser lettre de motivation et CV au Président du Syndicat Mixte du Salève avant le 

vendredi 24 janvier 2020 : 

- par la poste à l’adresse suivante : 
Maison du Salève 
Monsieur le Président 
775 route de Mikerne 
74160 Présilly  

 
- ou par e-mail à l’adresse suivante :  

info@maisondusaleve.com en précisant l’objet : candidature poste chargé de communication 
et promotion 

 
 


