Au cœur du plus grand domaine skiable du Monde, les 3 Vallées, Méribel bénéficie d’un cadre privilégié tourné non seulement vers
le domaine du tourisme en montagne, mais aussi vers le sport, l’événementiel, la nature et l’environnement. Vous travaillerez au
sein de l’Epic Méribel Tourisme qui regroupe différents secteurs : Accueil, Commercialisation-Promotion, Place de Marché,
Communication, Animation et Evénementiel Touristique.
L’EPIC MERIBEL TOURISME recherche :
WEBMASTER (H/F)
Dans le cadre d’un CDI à pourvoir dès maintenant. Cette personne viendra rejoindre notre pôle digital. Vous appliquerez notre
stratégie d’évolution du site Web.
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Veillez à l’ergonomie des plateformes digitales.
Concevoir les pages web ou participer à la rédaction du cahier des charges pour faire réaliser le site par un sous-traitant.
Gérer les incidents techniques de premier niveau dans l’exploitation du site web
Intégrer et mises à jour des contenus pour les différentes plateformes digitales de Méribel Tourisme
Assurer la visibilité des sites web et générer du trafic par diverses stratégies
Faire le suivi de l’audience des différentes plateformes digitales de Méribel Tourisme avec création de tableaux de bord…
Gérer (création de pages & contenus), animer et éditorialiser le site web, les différents supports digitaux (application…),
ainsi que les écrans de la station
Piloter l’agence web,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profil /Formation
Bac+2 ou expérience significative
Bonne maîtrise de langages et d’outils de développement (.NET, J2EE, SQL, JSP, XSLT…)
Maîtrise des outils bureautiques et d'édition web (HTML, JavaScript, Flash, dreamweaver, Visual Basic, PHP, Photoshop....)
Maitrise utilisation CMS et connaissance Wordpress
Maîtrise des architectures web et des problématiques d'accessibilité
Notions de sécurisation des contenus
Maitrise des techniques SEO et d’une façon globale bonnes connaissances des SEM
Bonne connaissance système de base de données APIDAE
Esprit de synthèse et rigueur
Sensibilité aux logiciels de PAO

Conditions d’embauche :
Salaire à négocier, possibilité de logement à tarif avantageux, mutuelle (50% prise en charge par l'entreprise)
Envoyez votre candidature à M. Arnaud DE BASTIANI – Responsable RH -rh@meribel.net
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