
 

 

 

 

En raison du départ du titulaire, la Municipalité met au concours le poste de  

 

responsable administration & événements  

de Moudon Région Tourisme 

(70%) 
 

Sous l’autorité de la directrice, vous la soutenez dans la gestion générale de l’office du tourisme. 

Missions principales 

 Valoriser le patrimoine bâti, culturel et naturel, ainsi que toutes les activités de la commune et 

de son office du tourisme. 

 Assurer les tâches opérationnelles de l’office du tourisme. 

 Participer au développement du Musée du Vieux-Moudon et du Musée Eugène Burnand.  

 Développer et mettre en place des événements et des visites. 

 Collaborer au développement de produits touristiques et en assurer la promotion. 

 Superviser une équipe de guides engagés. 

 

Nous demandons 

 

 De formation supérieure (Bachelor ou équivalent) dans le domaine touristique ou la médiation 

culturelle ou au bénéfice d'une expérience confirmée dans un office de tourisme, vous disposez 

d'une forte capacité relationnelle, d'une grande disponibilité et d'un esprit d'initiative. 

 Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques et les outils de communication numérique. 

 Vous maîtrisez parfaitement le français et jouissez d’une excellente capacité rédactionnelle. 

 Vous êtes à l’aise en allemand et en anglais tant pour la lecture que l’expression orale. 

 Vos connaissances de la ville de Moudon avec ses particularités, son histoire et sa culture, sont 

des atouts. 

 Une personne agréable et affirmée sachant travailler de manière indépendante et dans une 
petite équipe, dynamique et engagée. 

 Flexibilité dans les horaires. 

 Suisse ou permis de séjour valable 
 
Nous offrons 

 Un contrat à durée indéterminée de droit public. 

 Des conditions de travail agréables. 

 Des prestations sociales modernes. 

Entrée en fonction 

 De suite ou à convenir 

Renseignements 

 Auprès de Mme Nadia ATIENZA, directrice de Moudon Région Tourisme, au 021/905.88.66 

Les offres de service avec CV, photo, prétentions salariales, copies de certificats et références, sont 

à adresser jusqu’au 29/11/2019 uniquement par mail à : rh@moudon.ch. 

Le poste pourrait être repourvu par voie de promotion interne.  
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