
La station de Guzet-Neige Pyrénées recherche : 

 

SON (SA) COMMERCIAL(E) / CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

 

 

Caractéristiques du contrat de travail : 

 

- Contrat à durée déterminée saisonnier hiver 6 mois, temps complet ; pespectives d'activité sur la saison d'été 

selon profil.    

 

- Rémunération : selon grille convention collective et profil 

 

- Poste basé à Guzet (09) 

 

Le poste requiert une bonne maîtrise des techniques de commercialisation BtoB et de bonnes capacités 

relationnelles. Une connaissance de la station et de ses acteurs économiques sera appréciée. 

 

Vous porterez la politique commerciale de la station : 

 

• Vous développerez et animerez un réseau de revendeurs locaux de forfaits de ski. 

• Vous participerez aux opérations de promotion sur le territoire local et sur toute la zone de chalandise. 

• Vous serez en relation directe avec les clients (édition de devis et suivi commercial) 

• Vous serez en charge du développement et de la promotion de la place de marché départementale sur 

le territoire. 

• Vous participerez à l'élaboration de la politique tarifaire N+1 

 

Vous serez garant(e) de la communication de la station : 

 

• Vous participerez au plan de communication mis en place par l'équipe Marketing Savasem et serez 

chargé de déployer celui-ci à l’échelle locale. 

• Vous assurerez la veille et l'animation des réseaux sociaux.  

• Vous piloterez des actions de communication sur la zone de chalandise de la station. 

• vous représenterez la station pour mettre en place des actions d'animation pendant la saison aux cotés 

de l'office du Tourisme et de l'association des commerçants. 

• Vous serez en charge des opérations d'accueil presse et influenceurs et de manière générale, vous 

serez une personne ressource sur toutes les questions relationnelles qui engagent l'image de la station. 

 

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et vous travaillez avec les suites bureautiques ainsi que les 

nouvelles technologies de l'information et de la Communication. Sur ces outils vous serez en mesure 

d'accompagner et de former nos partenaires dans l'utilisation de nos plateformes de vente BtoB. 

 

Vous êtes rigoureux(se) et en mesure de tenir à jour les tableaux de bord mis à votre disposition pour 

l'évaluation de vos actions. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités humaines et votre sens de l'initiative. Vous êtes capable de prendre la 

parole en public et en mesure d'animer des groupe de travail. Votre communication est maîtrisée et vous faites 

preuve d’une réelle volonté d’écoute nécessaire à l’établissement d’une relation de confiance avec l'ensemble 

des acteurs de la station (salariés, élus, sociaux-professionnels, institutionnels...).  

 

 

Les candidatures devront être envoyées au plus tard le 20 octobre 2019, soit par courriel 

(contact.rh@savasem.com) ou par courrier (SAVA SEM – Direction des Ressources Humaines - Boulevard de 

la Griole 09110 Ax-les-Thermes). 

 

 

Les candidats fourniront à l'appui de leur candidature : 

 

- CV actualisé 

- Lettre de motivation  

mailto:contact.rh@savasem.com

