
 

 

 

 

En sa qualité de centre de référence sur l’internationalisation, S-GE a été mandatée par le 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour aider les entreprises, en particulier les PME, à 
identifier et à exploiter de nouveaux potentiels d’affaires aux quatre coins du monde. S-GE est 
présente à l’international par l’intermédiaire de ses Swiss Business Hubs à l’étranger. Ces 
antennes locales sont établies dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Les Swiss 
Business Hubs aident les entreprises suisses à prospecter les marchés et informent les 
entreprises étrangères des avantages d’une implantation dans la place économique suisse. 
 
À partir du 1er mars 2019, nous proposerons aux diplômés(es) de Bachelor/Master une super 
opportunité de 
 

Stage, 100% (contrat à durée déterminée d’un an) 

 
Cette opportunité se déroulera chez Switzerland Global Enterprise à Renens (VD), sera 
rattaché directement au directeur Suisse romande et comprendra les missions suivantes:  

 

• Soutien du Directeur Suisse romande et de son équipe dans tous les aspects relatifs aux 
projets stratégiques en cours. Participation à la réflexion stratégique.  

• Soutien à l’organisation des événements. 

• Soutien à l’implémentation de la stratégie S-GE en Suisse romande en lien avec notre siège 
de Zurich.  

• Analyse et entretien des données clients via le système CRM.  

• Soutien aux conseillers dans leurs démarches clientèles.  

• Interactions avec nos bureaux dans le monde entier ainsi qu’à Zurich.  
  
Ce poste s’adresse aux diplômé(e)s de hautes écoles (Uni / HES) présentant le profil 
suivant :  
 

• Bachelor / Master en International Affairs & Governance, sciences économiques ou gestion 
d’entreprise ou en droit international.  

• Vif intérêt pour les questions économiques. 

• Dans l’idéal, premières expériences professionnelles acquises durant les études.  

• Excellente maîtrise du français, bonne connaissance de l’allemand et excellente maîtrise de 
l’anglais à l’écrit comme à l’oral, autres compétences linguistiques appréciées. 

• Communicatif, curieux, éloquent et très autonome dans le travail. 

• Talent d’organisation et affinité pour les cultures étrangères. 
 

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne. Nous nous 
tenons à votre entière disposition au +41 44 365 55 05. 
 
Switzerland Global Enterprise 

Gregor Bruhin 

Manager Human Resources 

Stampfenbachstrasse 85 

8006 Zürich 

 

https://apply.refline.ch/218576/0180/pub/1/index.html

