
	
 
Suite à la démission de son titulaire, l’Office du Tourisme des Diablerets recherche dans les 
meilleurs délais un collaborateur pour le poste de : 
 

Responsable station  - Les Diablerets 
100%, de suite ou à convenir 

 
Vos missions : 
 
Vous êtes responsable de la bonne marche de l’entreprise. Votre fonction est d’organiser 
et gérer les départements de l’Office du Tourisme des Diablerets et vous en assumez la 
résponsabilité. Votre supérieur hiérarchique est le président de l’Office du Tourisme des 
Diablerets. 
 

þ Organisation et gestion de l’accueil et de l’information 
þ Organisation et gestion des animations et événements de la station organisés par 

l’OT 
þ Soutien aux animations et événements organisés par des tiers 
þ Communication internes et externes 
þ Gestion du budget de la station  
þ Gestion du personnel de la station  
þ Développement de la marque station et destination 
þ Relations avec les médias régionaux 
þ En charge d’établir et pérenniser de bonnes relations avec les autorités 
þ En charge d’établir et pérenniser de bonnes relations avec les partenaires de la 

station 
þ Mise en œuvre sur le plan local de la stratégie définie par le comité stratégique 
þ Participation aux diverses séances de la destination comme le comité stratégique, 

le comité de promotion et la commission marketing 
þ D’autres activités complémentaires entrant dans ses compétences peuvent être 

confiées au responsable station 
 
Votre profil : 
 

þ Au bénéfice d’une expérience d’au minimum 3 ans jugée équivalente 
þ Au bénéfice d’une formation supérieure en tourisme et/ou en communication, ou 

jugée équivalente 
þ Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais, autres langues un atout 
þ Maîtrise des outils informatiques courants 
þ Sens de l’accueil, facilité de contact, entregent, diplomatie 
þ Résistant au stress et à la critique, sérieux, flexible, organisé et optimiste 
þ Esprit de leader et d’équipe, sens des responsabilités et prises d’initiatives 
þ Connaissances touristiques de la région 

 
Nous offrons : 

þ Une place de travail attractive dans une entreprise dynamique 
þ Un cahier des charges polyvalent 

 

Ce job est fait pour vous ? 

Postulez en envoyant par mail votre dossier complet avec lettre de motivation et photo, références 
et prétentions salariales à M. Claude Paschoud : info@holidaydiablerets.ch avant le 10.07.2016. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Claude Paschoud, Président de l’Office du 
Tourisme des Diablerets au 079.447.44.90 


