Les 65 000 kilomètres de chemins de randonnée signalisés de manière uniforme et bien entretenus
permettent d’arpenter les plus beaux paysages naturels de Suisse. L’association faîtière Suisse Rando et
ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre veillent à la grande qualité de cette offre de loisirs
et de tourisme unique au monde et s’engagent pour la promotion de la randonnée en Suisse.
Afin de compléter son équipe de 22 personnes, le secrétariat de l’association faîtière à Berne recherche
pour une date à convenir une personne engagée pour le poste de

médiamaticien(ne) (80-100 %)
Dans l’exercice de cette fonction, vous répondez au chef du domaine Randonnée et travaillez
étroitement avec la rédactrice en chef des médias numériques.
Vos tâches principales
−
−
−
−
−
−
−

Assistance pour le SGC de nos associations cantonales de randonnée pédestre;
Analyse des besoins des utilisateurs de notre SGC, conseils et formations en allemand et en
français;
Coordination et élaboration des propositions de randonnée numériques de Suisse Rando et
gestion de la base de données;
Prise en charge de la boutique en ligne;
Coordination des services WMS avec les chemins de randonnée en collaboration avec les
associations cantonales de randonnée pédestre;
Observation et analyse des développements pertinents dans le domaine numérique et
garantie du transfert de connaissances au sein de l’équipe à cet égard;
Assistance informatique générale pour le personnel du secrétariat.

Votre profil
−
−
−
−
−

Formation complète de médiamaticien(ne), de webdesigner ou équivalent, 1 à 2 ans
d’expérience professionnelle au moins;
Très bonne maîtrise de MS Office et Adobe Creative Cloud, bonnes connaissances de HTML,
PHP et JavaScript, expérience des SGC;
Sens aigu du service à la clientèle et de la communication, bonnes capacités d’analyse,
précision, minutie et anticipation;
Langue maternelle allemande et bonnes connaissances du français ou inversement;
Affinité avec la randonnée et la cartographie;

Thomas Gloor, chef du domaine de randonnée, se tient volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires par e-mail ou par téléphone au 031 370 10 24.
Veuillez nous envoyer votre candidature à l’adresse thomas.gloor@wandern.ch. Veuillez joindre une
liste de liens de vos références à votre dossier de candidature complet ainsi que le résumé de vos
contributions à des projets.

