
Première agence de communication en Suisse, Farner Consulting (www.farner.ch)  contribue 
activement au changement depuis plus de 60 ans. Avec plus de 140 collaboratrices et 
 collaborateurs, Farner propose un environnement multidisciplinaire qui réunit l’analyse, 
le contenu, la créativité et le numérique. En Suisse, Farner fait figure de pionnier dans les 
affaires publiques, assurant le lien entre les politiques, la société, l’économie et les médias.

Pour renforcer son équipe en Suisse romande, Farner Consulting recherche de suite un(e)

Stagiaire en Relations publiques 

Vos principales tâches :
 – Collaboration active sur les différents projets 
 – Rédaction de documents corporate ou clients
 – Recherches documentaires
 – Monitoring médias, suivi de l’actualité
 – Mise à jour et entretien de fichiers de contacts
 – Suivi de diverses tâches administratives

Votre profil :
 – Vous êtes en train de terminer ou venez de terminer une formation liée aux métiers de la 

communication avec une spécialité dans la communication digitale
 – Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles en français
 – Vous avez un intérêt particulier pour la communication digitale, vous êtes vous-même très 

imprégné des médias sociaux
 – Vous avez un esprit créatif et êtes capables de vous immerger dans des domaines très variés
 – Vous avez d’excellentes connaissances en anglais et en allemand 
 – Dynamique, ouvert(e) à de nouveaux challenges et doté(e) d’un grand sens pratique

Nous vous offrons :
 – Un stage rémunéré, à 100 % sur 6 mois, dans nos bureaux de Lausanne
 – L’opportunité d’évoluer et de développer vos compétences dans un cadre de travail 

 enthousiasmant et dynamique 
 – La possibilité de travailler pour des projets très variés dans une société leader en contact 

avec les plus grandes entreprises suisses et internationales

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Claudia Schaer
schaer@farner.ch
www.farner.ch/fr
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