
 

 
 

Un stage qui vous permettra de vous familiariser avec le métier ainsi qu'avec notre culture d'entreprise tout en faisant vos 

preuves. Vous soutenez l’équipe dans la mise en œuvre de la stratégie marketing et l’accompagnement de la 

commercialisation sur le marché lecteurs, dans le but d’assurer les objectifs des titres sur les supports print et digitaux. 

 

Vos responsabilités principales :  

Participation aux opérations sur le marché lecteurs (acquisition, fidélisation, vente en kiosque) à travers diverses tâches 

quotidiennes et inhérentes au service marketing :  

1. Rédactions de divers courriers, gestion des envois postaux (magazines et divers), archivages, création et mise en 

page de dossiers de présentation ou sponsoring 

2. Recherche de contacts et suivi des opérations mises en place avec les partenaires, fournisseurs et clients du service 

marketing, appels d’offres 

3. Statistiques, gestion et mise à jour de différentes bases de données, rédaction de contrats et factures 

4. Gestion et mise en ligne de concours ou d’infos sur les réseaux sociaux et le web  

5. Participation à l’organisation d’événements  

 

Vous êtes une vraie personnalité ouverte, créative et fonceuse :   

 Vous disposez d'une formation de niveau Bachelor ou équivalente (achevée ou en cours) dans le domaine du 

marketing, management, communication & médias, etc. 

 Vous avez déjà eu l'occasion de vous familiariser avec le monde du travail  

 Vous avez une forte sensibilité pour le marketing et les médias 

 Vous aimez le travail d'équipe et êtes en même temps capable de travailler de manière autonome, tout en ayant 

une bonne résistance au stress  

 Vous disposez de très bonnes connaissances du web en général et des réseaux sociaux tels que Facebook, 

YouTube, etc. 

 Vous maîtrisez parfaitement le français à l'oral et à l'écrit, (l'anglais et l'allemand sont des atouts) 

 Vous disposez d'excellentes connaissances de l'environnement informatique MS Office (Excel, Word, 

PowerPoint).     

 Vous disposez, si possible, d’un permis de conduire 

Entrée en fonction : août 2016 

Durée : 6 mois (avec la possibilité de prolonger le stage) 

Lieu de travail : Lausanne 

Taux de travail : 100% 

Rémunération : CHF 1500.-/mois (*12) 

 

Ce portrait vous correspond? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV) 

jusqu’au 11 juillet 2016, auprès du département Ressources Humaines de Ringier Axel Springer Suisse SA, Suisse romande, 

à l’adresse e-mail suivante : eva.forclaz@ringieraxelspringer.ch

mailto:eva.forclaz@ringieraxelspringer.ch

