
 
 

 
Organisation faîtière reconnue par l’Etat de Vaud, l’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV), basé à Lausanne, a pour 
but de soutenir et de développer de façon durable l’économie touristique vaudoise. Il travaille pour cela en étroite 
collaboration avec les offices du tourisme locaux et Suisse Tourisme, l’organisme national de promotion touristique. 
 
Afin de renforcer son service multimédia, l’OTV cherche à engager pour le 1er avril 2018 ou date à convenir un/e 
 

INTERACTIVE MEDIA DESIGNER CFC 80 À 100 % - CDD 2 ANS 
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 
 
Mission principale : 
Il/elle s’occupe de proposer des solutions multimédia novatrice et innovante, d’assurer leur conception et leur mise en place 
afin de permettre au Service Information & Développements multimédia de remplir pleinement sa mission de promotion et 
de communication digitale. 
 
Activités principales : 

- Conception, réalisation et promotion de produits web & multimédia en fonction de la stratégie multi-supports 
adoptée par l’OTV : graphisme web & print, illustrations, photos, vidéos, sites web, etc. 

- Support aux partenaires touristiques dans la production de contenu multimédia 
- Développements liés aux réseaux sociaux (concours photos, pages thématiques, etc.) 
- Suivi des performances, création de rapports, statistiques et bilans des campagnes web 
- Responsabilité d’apprentis, encadrement et suivi actif de leur formation et de leur production 

 
Profil requis : 

- Concepteur(trice) en multimédia/Interactive Media Designer CFC/Médiamaticien(ne) CFC/webgraphiste CFC ou 
formation similaire ou très bonnes connaissances du domaine 

- 3 ans minimum d’expérience 
- Très créatif, proactif, responsable et organisé 
- Maîtrise des logiciels Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, AfterEffect) 
- Bonnes connaissances en HTML, CSS, Javascript, SEO, optimisations UX/UI 
- Bonnes connaissances des CMS usuels 
- Expérience dans le e-marketing 
- De langue maternelle française mais possédant des connaissances linguistiques en allemand et en anglais 
- Curieux et se tenant activement au courant des tendances dans les domaines web, graphisme et multimédia 
- Nationalité suisse ou permis C 

 
 

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec références des différents projets réalisés (PORTFOLIO) et 
prétentions de salaire d’ici au 5 février 2018 par mail à : M. Vincent Bailly, Chef de service Information & Développements 
multimédia de l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, « bailly@region-du-leman.ch » 

mailto:bailly@region-du-leman.ch

