
Le FVS Group, leader de l’événementiel en Valais et organisateur d’événements de renom 
tels que la Foire du Valais, le Salon Prim’Vert, Agrovina, Your Challenge ou Into the Ride, 
recherche pour compléter son équipe jeune et dynamique

un/une assistant/e communication 
et digital marketing

Missions principales

Est en charge des tâches suivantes:
- gestion de la production des supports de communication (print, digital)
- gestion des médias sociaux et de la présence digitale (web, vidéo) du FVS Group    

et de ses événements
- rédaction et mise à jour des règlements d’expositions, dossiers d’inscriptions, suivi

En collaboration avec le/la responsable communication 
suivant une répartition par projet, réalise les tâches suivantes:
-  communication interne et externe (institutionnelle et promotionnelle),    

pour le FVS Group et pour les événements qu’il organise (liste disponible sur fvsgroup.ch) 
-  participation à l’établissement des plans médias (presse, affichage, internet, TV, radio, etc.)  
 pour toutes les manifestations du FVS Group
-  conception et diffusion globale des newsletters (graphisme, mise en page, rédaction)
-  gestion globale, dynamisation et mise à jour des sites internet
-  organisation des conférences de presse, présentations, etc.

Profil recherché

- formation commerciale, touristique ou hôtelière,  
au bénéfice d’une première expérience réussie dans un poste similaire

-  très bonnes connaissances dans le domaine du marketing digital    
(réseaux sociaux, sites internet)

-  connaissances des logiciels graphiques usuels (InDesign, Photoshop) et expérience    
dans la gestion de la production de supports (relations avec imprimeries et graphistes)

-  connaissances de base dans le domaine du multimedia (photo, vidéo, montage)  
et intérêt marqué pour le domaine

-  maîtrise de la langue française ou allemande, avec excellentes connaissances  
de l’autre langue

Lieu de travail : Martigny
Taux d’activité : 80-100 %
Entrée en fonction : 1er septembre 2017 ou à convenir

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents usuels dont notamment  
lettre de motivation, CV et photo, jusqu’au 30 juin 2017, adressées à :

FVS Group
Ressources Humaines
Rue du Levant 91
1920 Martigny

Vous pouvez faire parvenir vos offres par e-mail à l’adresse anouck.marmy@fvsgroup.ch


