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Notre cliente, CODE41, est une marque suisse basée à Lausanne qui a pour ambition de révolutionner 
l’industrie horlogère en proposant des montres mécaniques de haute qualité à des prix abordables, ceci 
dans une transparence totale sur l’origine et les prix. Dans le cadre du développement de ses activités, elle 
est à la recherche de son (sa) nouveau (elle) : 

OFFICE MANAGER A 100% 

Rattaché(e) au designer fondateur, vous l'assisterez dans ses tâches quotidiennes. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS  

Assistanat de direction  

 Coordonner et gérer l’ensemble des activités administratives : gestion de l’agenda, traitement du 
courrier et de mails, achats généraux (fournitures, alimentation, bureautique), relations 
fournisseurs, suivi des principales échéances de l’activité de la société, gestion des divers aspects 
liés à l’organisation du bureau (téléphonie, assurances…) 

 Avoir un rôle d'interface avec le team de Code41 

Coordination de projets  

 Organiser des évènements internes et/ou externes  

 Gérer les relations clients et presse 

 Apporter un support sur certaines tâches administratives RH 

 Gérer de manière indépendante certains dossiers et projets spécifiques 

VOTRE PROFIL 

 Formation d'école de commerce ou de brevet fédéral d'assistant(e) de direction 

 Une expérience confirmée de 5 ans minimum à un poste similaire 

 Le français est votre langue maternelle (aisance rédactionnelle) et vous possédez de très bonnes 
connaissances en anglais et idéalement en allemand 

 Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office  

 Vous possédez un réel sens relationnel, des priorités et de l'organisation 

 Vous êtes une personne polyvalente, autonome avec une attitude proactive 

 Votre discrétion et votre capacité d'adaptation vous permettent de réussir pleinement votre 
intégration 

NOUS VOUS OFFRONS  

 Une opportunité unique de participer au développement d’une jeune marque dans un cadre 
motivant entouré d’une petite équipe passionnée. Cette structure créative et dynamique vous 
donne en outre la possibilité d’exprimer votre talent ainsi que d’apporter votre touche personnelle. 

 
Entrée en fonction  :  Dès que possible 
Lieu de travail       :  Lausanne 
 
Cette annonce vous intéresse ? Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de candidature 
complet exclusivement par l’intermédiaire de Jobup.  
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