
 

 
SAEM Les Saisies Villages Tourisme 
Société Anonyme d’Économie Mixte au Capital de 550 000 euros 
316 Av. des Jeux Olympiques – LES SAISIES - 73620 Hauteluce 
Tél : +33 (0)4 79 38 90 30 – info@lessaisies.com - www.lessaisies.com 
N° SIRET 751 895 491 00015 RCS CHAMBÉRY – Code APE 7990 Z – TVA Intracommunautaire FR82 751 895 491 

1 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI CDI 
OFFICE DE TOURISME DES SAISIES 

 
 
Située dans le massif du Beaufortain au cœur d’un site privilégié, la SAEM Les Saisies 
Villages Tourisme recrute son : 
 

REDACTEUR WEB – INFOGRAPHISTE - WEBMASTER (H/F) 
 
Au cœur d’une station familiale (hiver / été) dynamique, préservée et accueillante, vous 
gérez, administrez et contribuez au développement du site de la destination et de ceux 
de la SAEM : 
 

• www.lessaisies.com => site officiel de la station, mais aussi de Hauteluce et de Bisanne 
1500. Plus d’1M d’utilisateurs à l’année et 11,5M de pages vues. 

• reservation.signal-lessaisies.com => centre aquasportif 
• reservation.lessaisies.com => centrale de réservation   

 
Membre à part entière du Pôle Communication/Marketing (en collaboration étroite 
avec la Responsable Communication, le Community Manager, le Directeur adjoint de 
l’Office de Tourisme et des intervenants extérieurs), vous participez au rayonnement 
de la destination et à sa stratégie digitale.  
 
 
MISSIONS : 
 

• Participation active au projet de refonte du site www.lessaisies.com (livraison prévue 
en mai 2023) 

• Création de contenus pour les sites web et autres supports : textes, infographie, photos, 
visuels, sons… 

• Mise à jour et création de pages, gestion de l’arborescence 
• Suivi de la maintenance corrective et évolutive des sites / Suggestion et mise en place 

de nouvelles fonctionnalités 
• Analyse du trafic, optimisation des temps de chargement, du choix des mots clés, du 

positionnement et du référencement 
• Administration, maintenance et gestion de la promotion, de la GRC et des produits en 

vente sur le site de réservation du Signal 
• Aide à l’administration du site de la Centrale de Réservation 
• Mise à jour & supervision d’APIDAE en lien avec les Services Accueil et Événementiel 
• Suivi de la mise en conformité RGPD 

 

mailto:info@lessaisies.com
http://www.lessaisies.com/
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• Administration de la GRC (collecte, segmentation, mise à jour, création de sélections, 
participation à l’élaboration des newsletters et du marketing automation…) 

• Veille & benchmark 
 
PROFIL – COMPETENCES : 
 
Créatif(ive), vous aimez rédiger, raconter des histoires, vous savez adapter vos textes à 
votre auditoire pour mettre en valeur votre sujet. Votre niveau de Français à l’écrit est 
irréprochable (grammaire, orthographe, syntaxe). Original(e), vous savez insuffler un 
esprit léger et une touche d’humour dans vos textes.   
 
Vous êtes passionné(e) de montagne ou curieux(se) de l’environnement qui vous 
entoure. Vous aimez la nature.   
 
Prise d’initiative, rigueur et organisation seront aussi les maitres mots pour réussir vos 
missions.  
 
Une expérience en gestion de projet est un plus. 
 

• Qualités rédactionnelles 
• Bonne maitrise des règles de rédaction sur le web et du SEO. Sensibilité à l’Ux. 
• Maitrise de Wordpress, d’APIDAE, des logiciels Adobe Photoshop ou Illustrator / 

InDesign 
• Pratiques d’autres outils web (CSS, code HTML…) 
• Infographiste 
• Expérience sur un poste similaire recommandée 
• Capacité de travail en équipe et au contact de la clientèle, bon relationnel 
• Pratique fluide de l’Anglais 
• Pratique d’une seconde langue (Italien, Néerlandais, Allemand…) 

 
 
CONTRAT – REMUNERATION : 
 

• Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  
 

• CCN Organismes de Tourisme (IDCC 1909) 
 

• 35h hebdomadaires (modulation du temps de travail) 
 

• Salaire brut annuel : Entre 25K€ et 30K€ (hors majoration pour travail dimanche et 
jours fériés)  
 

mailto:info@lessaisies.com
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• Télétravail possible dans la limite de 2 jours/semaine. 
 

• Possibilité de logement à tarif préférentiel sur la station. 
 

 
• Avantages sociaux : 

 
 Tarifs préférentiels sur : 
 

- Les produits Boutique de l’Office de Tourisme et du Signal, 
- Les soins SPA au Signal, 
- Les consommations au Bar et repas au Restaurant Le 1650, 
- Les forfaits de ski, les forfaits VTT (Bike Park) et les forfaits piétons (Bisanne, Chard du 

Beurre, Légette). 
 
 Accès privilégiés aux établissements suivants :  
 

- Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton, 
escalade) 

- Le 1650 : bowling 
 
 Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO : 
 

- Prise en charge employeur à hauteur de 50%. 
 
 

>>>>>> <<<<<< 
 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature  
(Lettre de motivation, CV et exemples de vos créations) 

avant le 30 septembre 2022 à : f.roux@lessaisies.com 

mailto:info@lessaisies.com
mailto:f.roux@lessaisies.com

