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)
CDD de remplacement à pourvoir dès que possible

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, le pôle digital est à la recherche d'un webmaster intégrateur H/F
pour rejoindre l'équipe afin de développer et contribuer à la stratégie digitale de l’office de tourisme.
Vous participerez notamment à la refonte du tout nouveau site web de l’office de tourisme, à la veille des
championnats du monde de ski 2023.
Vos principales responsabilités sont :

•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des contenus (gestion des formulaires SAV ou demande d’évolution) et optimisation
technique du site de vente en ligne (meribel.net) et son portail professionnel (pro.meribel.net)
Participation à la refonte du site web avec l’agence web et les prestataires tiers dont la phase de
test (recette)
Création graphique : habillage de site, bannières promotionnelles, newsletter, e-mailing etc…
Application des recommandations SEO et optimisation des pages (balise alt, meta…)
Suivi de diffusion de contenus du module infoneige (flux d’informations en temps réel)
Gestion des outils annexes au site web pour collecte de datas (enquête, questionnaire, formulaire)
Mise à jour des contenus de la station Méribel sur l’application mobile du site partenaire « Les 3
Vallées »
Conduite d’analyses, bilans de performance et veille concurrentielle pour recommandations
d’actions techniques

Compétences requises :

•
•
•
•
•

Maîtrise des langages et des technologies de publication du web
Maîtrise opérationnelle de l’outils CMS Wordpress et de plugins
Connaissance des règles et normes applicables sur le web (ergonomie, référencement…)
Connaissance des langages de programmation web, méthodes, normes, langages et outils de
développement
Bonne culture générale informatique

Aptitudes professionnelles :

•
•
•

Rigueur et autonomie
Sens de l’écoute et goût pour l’échange
Capacité d’adaptation, polyvalence

Conditions d’embauche :
Salaire à négocier, possibilité de logement sur la station (loyer 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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