
 
 
 
 

L’OFFICE DE TOURISME DE PRAZ SUR ARLY RECHERCHE 
UN(E) ETUDIANT EN ALTERNANCE  
RESERVATIONS ET PROMOTION 

MISSIONS 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, l’Office de tourisme de Praz sur Arly 
recherche un(e) étudiant(e) en alternance. Vous serez en charge, sous la responsabilité des 
chefs de services de la promotion des hébergements, notamment les locations meublées, 
des activités et services à intégrer dans la nouvelle Place de marché. Vous vous occupez du 
référencement, de l’animation, du suivi des réservations et de la vente de produits packagés. 
Vous mettez en place des offres de marketing digital. Vous vous occupez de la promotion 
avec la direction de l’Office de tourisme. En saison, vous êtes amené à renforcer l’équipe 
d’accueil en tant que conseiller de séjour et en assistant numérique pour la communication 
sur le site internet et les réseaux sociaux. 
 
COMPETENCES REQUISES 
Savoirs (connaissances) :  
- Diplôme(s) : Bac+2 de préférence  
- Maitriser au minimum deux langues étrangères (dont l’anglais) 
- Maitriser les principaux logiciels (Word, Excel) et un outil de réservation en ligne 
- Connaître le territoire (Savoie Mont-Blanc) et son offre touristique 
Savoir-faire : 
- Accueillir et maitriser les techniques de communication 
- S’exprimer clairement dans une langue adaptée à l’interlocuteur 
- S’approprier l’offre touristique et les produits du territoire 
Savoir-être : 
- Être accueillant(e) et souriant(e), bonne présentation. 
- Polyvalence, rigueur. 
 
EXIGENCES SPECIFIQUES 
- Amplitudes d’horaires variables,  
- Participation aux animations ou événements de l’Office de tourisme et ses partenaires 
- Tenue correcte ou/et port d’une tenue professionnelle. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Praz sur Arly, Haute-Savoie.  
CONTRAT D’ALTERNANCE OU DE PROFESIONNALISATION : CDD 12 mois, à pourvoir à partir 
du lundi 12 juillet 2021. 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 10 juin 2021 à : 

Patrice BLANC-GONNET OFFICE DE TOURISME 54, route du Val d’Arly 
74120 PRAZ SUR ARLY Tél : 0450219057. E-mail : direction@prazsurarly.com 
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