
  
 

 
 

 

RECRUTE 
 
 
 

Un.e Webmaster / Community Manager 
 

 

 

 

Mond’Arverne Tourisme (Puy-de-Dôme, Auvergne) est un office de tourisme 

communautaire basé à Aydat (63970), au sud de Clermont-Ferrand. Il est en 

charge de l’accueil, de l’information et de la promotion d’un territoire de 27 

communes, et gère un équipement de loisir : l’École de Voile du lac d’Aydat.  

 

Vous aimez les réseaux sociaux et l’univers du web ? Vous faites preuve de 

créativité ? Vous souhaitez participer à la valorisation d’un territoire aux 

multiples atouts touristiques ? Envoyez-nous votre candidature ! 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

Dans le cadre de la stratégie de communication de Mond’Arverne Tourisme, 

vous interviendrez sur les outils numériques de l’Office de Tourisme et de l’École 

de Voile : 

 

Gestion des sites internet 
 

- Gestion technique des sites internet, administration 

- Optimisation des fonctionnalités 

- Actualisation de l’arborescence et des contenus 

- Travail d’analyse des statistiques de fréquentation 

- Veille et analyse des tendances (projet de refonte site Office de Tourisme) 

- Préparation et envoi de Newsletter 

 

Gestion des réseaux sociaux 
 

- Gestion des comptes Facebook (2) et Instagram (1) 

- Création des contenus éditoriaux dynamiques (textes, articles, vidéos, 

infographies…) 

- Animation et modération des communautés  

- Travail de reporting et d’analyse d’audience 

- Participation à l’élaboration de la ligne éditoriale et du calendrier des 

publications en concertation avec les différents services 

- Veille sur les pratiques du web et des médias sociaux, partage de contenus 

pertinents 

 

 

Envoyez CV et lettre de 

motivation par mail à : 

 
direction@mondarverne.com 

 

 

Ou par courrier : 

 

Mond’Arverne Tourisme 

Service RH 

Sauteyras 

63970 AYDAT 

 

 

POSTE À POURVOIR AU  

1er juin 2021 



  
 

 
 

 

 

Gestion de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux 
 

- Développement d’une stratégie numérique à intégrer au plan de 

communication global : conception de campagnes publicitaires, mise en ligne et 

évaluation 

- Participation à la mise en place de partenariats stratégiques avec influenceurs 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Formation supérieure en Communication/Marketing/Community 

Management 

- Expérience en Community Management exigée, idéalement en e-tourisme 

- Bonne culture générale / Connaissance du territoire appréciée 

- Maîtrise des médias sociaux 

- Maîtrise des outils de webmarketing, de e-réputation et d’analyse de 

performance 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles / Orthographe irréprochable 

- Capacité à travailler en équipe / Rigueur / Polyvalence 

- Autonomie / Force de proposition 

- Goût pour la photo / vidéo… esprit de créativité ! 
 

CONDITIONS : 
 

- Durée du contrat : CDD de 7 mois, évolutif 

- Durée de travail hebdomadaire : 35h (travail ponctuel en soirée - week-end) 

- Rémunération selon Convention collective nationale des organismes de 

tourisme 

- Poste basé à Aydat (63970) / Mobilité sur le territoire (Permis B obligatoire) 
 

Informations et contacts : 

 
Direction 

 

Mme Carole BONNET 

Tel. 06 74 51 66 35 

direction@mondarverne.com 

 

Communication 

 

M. Geoffrey HEIMBURGER 

Tel. 04 73 79 66 20 

communication@mondarverne.com 

 

 

 


