
Féru(e) de digital et de voyage ? Prêt(e) à rejoindre un groupe dynamique de passionnés de voyage 
d’aventure et d’outdoor ? Embarquez avec nous pour une aventure d’assistant(e) Webmarketing 
pour nos tour-opérateurs Huwans et Atalante. 
 
 
Le Groupe Altaï recherche un(e) :  

Assistant(e) webmarketing 

                          
 
 
L’agence  
Huwans et Atalante sont deux tour-opérateurs spécialistes dans les voyages d'aventure et de trek. Ils 
font partie du groupe Altaï, réunissant plus de 28 agences locales à travers le monde. Dans le cadre 
du développement de notre activité, nous recherchons un(e) assistant(e) webmarketing pour 
Huwans et Atalante.  
Rejoignez une équipe soudée, dynamique et passionnée par les voyages d’aventure et les sports de 
pleine nature, le tout dans un lieu de travail calme, dans les montagnes, près de Chambéry. Vous 
travaillerez en équipe au sein du service marketing, sous la responsabilité de la responsable 
webmarketing. 

 
Missions :  
Community management :  

-  Animation et modération des pages Facebook et Instagram   
 
Rédaction SEO :  

- Rédaction d’articles sur le blog optimisés pour le référencement  
- Rédaction d’articles pour les sites internet 

 
Visuels 

- Choix et gestion des photos correspondant à notre charte graphique 
- Retouche photo 

 
Newsletters & site 

- Rédaction et conception des newsletters  
- Participation aux projets d’amélioration site : satisfaction et expérience client / 

brainstorming /améliorations web. 
 

Traffic management  
- Participation à la gestion et à l’optimisation des campagnes Adwords et Facebook Ads  

 
Veille technologique et concurrentielle  

- Veille sur les évolutions, les nouveaux produits et services, ainsi que sur la concurrence et les 
comportements des consommateurs. 
  



Autre missions  

- Participation ponctuelle à d’autres missions du service marketing (salon, événement, print, 
signalétique) 

 
Compétences :  

- Maîtrise des réseaux sociaux 
- Compétences en SEO, SEA 
- Solides compétences rédactionnelles : grammaire et orthographe françaises, écriture 

synthétique  
- Maîtrise des logiciels de création graphique (Photoshop, Illustrator…) 
- Notions techniques (HTML, CSS)  
- Connaissance des outils Analytics (Google Analytics, Search Console, Data Studio…) 
- L’anglais et un goût pour le design sont un plus  

 
Profil recherché :  

- Bac+3 en webmarketing ou communication digitale  
- Expérience souhaitée de 2 ans minimum sur ce type de poste 
- Profil polyvalent et touche à tout  
- Goût du travail en équipe  
- Créatif, curieux et esprit d’initiative  
- Passion pour les voyages et pratique régulière des sports de montagne et activités outdoor 

indispensable  
- Forte culture digitale  

 
Conditions :  
Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. Le poste est basé aux Marches (proche de 
Chambéry).  
Rémunération : en fonction du profil.  
Lettre ou email de motivation et CV à envoyer à audrey@altai-travel.com avec l’objet : « 
Recrutement assistant webmarketing».  

 


