
Le domaine skiable des Sybelles® recrute

Un(e) BRAND & CONTENT MANAGER EN CDI

Créé en 2003, le domaine skiable des Sybelles est le 4e domaine skiable
relié de France et le 7e d’Europe. Il offre 393ha d’espaces de liberté, 136
pistes tous niveaux réparties sur 6 stations, 67 remontées mécaniques, 8
zones d’apprentissages et 21 espaces ludiques.

Dans le cadre d’une création de poste, Sybelles Ski recrute Un(e) Brand Content Manager (H/F)
Poste basé à Saint Baldoph (73)

En étroite collaboration avec notre responsable communication, vous participez activement à la
définition et au déploiement de la stratégie sur l’ensemble des supports digitaux de la marque (site web/
réseaux sociaux/applications mobile/ écrans sur le domaine skiable).

Vous êtes notamment en charge de :
- la bonne visibilité et du respect de la bonne utilisation de la marque « Sybelles.Ski »,
- la saisie de la donnée sur l’outil CRM 
- la production de contenus rédactionnels et visuels (photos/vidéos) sur les différents supports : 
web/emailing/réseaux sociaux/écrans…,
- la gestion et l’animation des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter,
- la gestion de la photothèque : enrichissement, organisation et protection de la photothèque,
- la production de contenus dans le cadre d’événements sur le domaine skiable.

Polyvalent(e), vous serez amené(e) à être également sollicité(e) sur la production de documents print
(type : grilles tarifaires/la gazette des Sybelles…)

Profil du candidat(e) :
De formation Bac + 3 minimum (spécialisation communication digitale), vous justifiez d’une première
expérience à un poste similaire ou proche dans notre environnement métier (l’exploitation d’un domaine
skiable) ou dans un environnement métier proche (le tourisme) ou connexe (hôtellerie/sports outdoor…).
De par cette expérience, vous disposez de bases/connaissances solides en communication digitale.
Vous avez une appétence particulière pour la photo et la vidéo et vous êtes en capacité de produire des
contenus visuels de qualité.

Plus que votre formation ou votre parcours professionnel, c’est votre personnalité qui fera la différence.
A ce poste, nous attendons une personne dotée de réelles compétences relationnelles. Créatif(ve), vous
êtes force de proposition et démontrez beaucoup de curiosité dans vos missions.
Vous êtes animé(e) par un réel esprit d’équipe et vous avez su démontrer dans vos expériences passées,
votre capacité à vous engager dans un projet d’entreprise engageant. On vous reconnait une réelle
aisance rédactionnelle. Organisé(e), agile, structuré(e), vous êtes autonome, dynamique/positif(ve) et
disponible pour vous investir dans un projet passionnant.
Ce poste nécessite la maitrise de l’anglais.
Vous maitrisez notamment pack office/indesign/photoshop.
Vous avez une réelle sensibilité à notre environnement métier (la montagne).
En période d’exploitation hivernale/estivale, ce poste nécessite des déplacements sur site (le domaine
skiable des Sybelles).

Les conditions d’intégration (fixe x 12 mois + participation intéressement + prime équipement…) et les
perspectives d’évolution sont de nature à enthousiasmer un(e) candidat(e) de valeur.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature sous la référence BCM73
à notre cabinet conseil Inlé Associés, par e-mail bcm73.inle@gmail.com
ou par courrier, 02 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny.
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