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Nous sommes une entreprise de service active dans le domaine de la Formation Continue, des Ressources Humaines et de 

la Gestion d’Entreprise. Depuis notre siège de Vevey et notre antenne de Genève, nous travaillons dans toute la Suisse 

Romande auprès de clients de référence dans des domaines très variés. Forts de nos 20 collaborateurs et 18 années 

d’expérience, nous sommes en phase de croissance. Pour accompagner notre transformation digitale, nous sommes à la 

recherche de notre futur(e)  

 

STAGIAIRE MARKETING (80 – 100%) 
CDD de 4 à 6 mois  

 
Votre rôle principal sera d’assister notre Responsable Marketing dans la mise en place de nouveaux outils et méthodes dans 

le domaine du Marketing digital.  

VOS PRINCIPAUX DEFIS  

 Community Management de nos différentes pages en ligne et plateformes digitales 

 Création et mise à jour de contenu sur notre site internet ainsi que nos supports print et digitaux  

 Rédaction de contenu pour animer notre blog et nos newsletters sur des thèmes RH, avec le soutien du responsable 

 Participation à l’organisation d’événements, de salons ou de conférences 

 Participation au tournage et au montage de vidéos à destination de nos canaux digitaux 

VOTRE PROFIL  

 Formation dans le domaine du Marketing, avec une bonne connaissance ou une bonne capacité d’apprentissage des 

outils digitaux (CMS, LMS, Mailing, Réseaux sociaux, etc) 

 Maîtrise d’outils de création graphique (Adobe, Corel ou autre) et capacité à produire des plaquettes, retoucher des 

images et respecter une ligne graphique 

 Bonnes compétences rédactionnelles, aisance à produire du contenu multi-canal attractif 

 Personnalité dynamique capable de travailler sur plusieurs projets en même temps et de trouver des solutions 

innovantes pour maximiser notre impact et minimiser nos coûts 

 Maîtrise de la langue française, orthographe irréprochable 

NOUS OFFRONS  

Une première expérience professionnelle avec une grande autonomie, au sein d’une équipe dynamique, avec des 

possibilités d’évolution.  

L’ENTREE EN FONCTION  

Dès que possible – Contrat à durée déterminée de 4 à 6 mois, renégociable.  

 

Nous prions les intéressé(e)s d’envoyer leur CV par email à notre Responsable Marketing Monsieur Adrien Gygax 

(adrien.gygax@valeurplus.ch) ou de le contacter via LinkedIn.  
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