
 

 

Principal fournisseur Suisse Romand de contenus multimédia, netplus.ch SA est spécialisée dans 
le domaine des télécommunications. La société garantit à près de 220'000 usagers des services 
de haute qualité et de proximité dans les domaines de l’Internet, la téléphonie et de la télévision. 
Sous la marque « net+ », onze sociétés partenaires (câblodistributeurs, opérateurs multimédia-
multiservice) commercialisent ces produits. 

netplus.ch SA est reconnue comme une entreprise innovante, efficiente et proactive. Pour se 
développer, elle s’entoure de professionnels de talent. Dans ce cadre, nous recrutons un/une 

Digital Manager 
Votre mission 
Vous contribuez à la mise en place la stratégie digitale, la déployez et en assurez le suivi. De plus, 
vous participez activement à toutes les actions marketing globales de l’entreprise. 
 
Vos tâches 
Digital business development  

 Mise en place d’un plan d’actions visant l’augmentation du trafic, l’amélioration du taux de 
conversion (click-to-buy), du positionnement dans les outils de recherche et de la rétention 

 Administration du site neplus.ch, des outils de commande en ligne, gestion des projets 
d’évolution 

 Mise en place de la stratégie (SEO) avec analyse complète et optimisation 
 Animation de l’activité online avec conception, planification et suivi des campagnes 

promotionnelles 
Social media et community management 

 Mise en oeuvre d’un plan pour soutenir et développer une communauté autour de la 
marque ainsi que des produits de net+ 

 Création et gestion des contenus, animation des communautés et mise en place de 
campagnes 

 
Votre profil 

 Formation supérieure dans le marketing et la communication digitale, niveau bachelor ou 
expérience jugée équivalente 

 Expérience minimum de 3 ans en tant que Digital Manager 
 Connaissances pointues en web et webdesign ainsi que maîtrise de la Suite Adobe 
 Passionné par le domaine du multimédia et des nouvelles technologies 
 Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe 
 Rigoureux et méthodique, bonne résistance au stress 
 Très bonne maîtrise de la langue française, orthographe irréprochable. Bonnes 

connaissances de l’allemand et de l'anglais. 
 
Nous offrons 

 Une activité dans un domaine passionnant en pleine évolution 
 La possibilité d’enrichir vos compétences au sein d’équipes de haut niveau 
 Des conditions de travail souples telles que l’horaire annualisé et le home office 
 Des activités d’équipe régulières 
 Un cadre de travail agréable et décontracté 

 
Lieu de travail : Sierre (Techno-pôle) 
 
Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier comprenant les 
documents usuels par email rh@netplus.pro ou à l’adresse suivante : netplus.ch SA, Ressources 
humaines, Techno-pôle 3, 3960 Sierre. Le délai de postulation est fixé au 5 octobre 2020. Des 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Duchoud, tél. 027 
565 75 13. 


