
Bundesanwal l scha ft 

Ministè re public de la Con1édérat,on 
Ministero pubblico del la Confederazione 
Procura pub lica foderala 

--- -

Le Ministère public de la Confédération MPC recherche : 

STAGIAIRE AU SERVICE DE 
COMMUNICATION 
80 - 100% / BERNE 

Une place de stage exigeante d'une durée d'un an qui vous offre un 
aperçu du domaine de la communication dans la poursuite pénale. 
Collaboration au sein d'une petite équipe motivée en qualité de soutien 
actif dans le travail quotidien ainsi que dans le travail de projets. 

VOS TÂCHES 
• Soutien dans les affaires 

courantes 

• Etablissement de la revue de 
presse quotidienne & Media 
Monitoring 

• Exploitation de l'intranet 

• Collaboration à divers travaux 

dans des projets/gestion 
autonome de projets plus petits 

• Soutien pour les réponses à 
fournir aux questions des 
médias dans des moments de 
forte charge et avec une haute 

affinité 

Informations supplémentaires 

VOS COMPÉTENCES 
• Diplôme de fins d'études 

universitaires dans les domaines 
de la communication, du 
journalisme ou du droit (niveau 
master) 

• Talents de commun ication et 
parfaite maîtrise d'au minimum 

deux langues nationales ainsi 
que de l'anglais 

• Esprit d'équipe et désireux 
d'apprendre, vivacité d'esprit et 
talent organisationnel ainsi 
qu'esprit d'initiative marqué et 
motivation élevée 

• Fiable et orienté vers les 
objectifs, précis dans la méthode 
de travail avec une forte 
exigence de qualité même dans 

des situations délicates 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à: 
Monsieur André Marty, chef Information, tél. 058 464 32 40 

Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être 

J- lJ. Jg 
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La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réunit plus de 90 collaboratrices et collaborateurs qui 
s'engagent pour l'art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde. 

Pour épauler notre service de la communication, nous recherchons à dater du pr janvier 2019 

unie stagiaire pour un engagement de 6 mois (80%) 

Ce que nous offrons 

• un apprentissage des processus de la communication institutionnelle dans une fondation nat ionale au 
rayonnement international 

• des tâches de communication dans un environnement culturel , politique et multilingue 

• une participation aux mesures de communication liées à certains projets 

• des thèmes attrayants et variés liés à l'art et à la cul ture contemporains suisses 

• une collaboration à divers canaux de communication avec une attention particulière sur la 
communication numérique 

Voici quelles seront vos tâches 

• tâches de rédaction 

• publication de contributions sur internet et intranet, dans la newsletter et sur les médias sociaux 

• ass istance dans les relations avec la presse et gestion de la base de données 

• participation aux projets de la communication - imprimés, online et multimédia (vidéo) 

• appui dans la recherche de photos pour le rapport annuel 

• tâches administratives 

Le profil que nous recherchons 
Vous êtes titulaire d'un diplôme de haute école dans le domaine de la communication, des langues ou dans un 
domaine d'études apparenté . Vous savez vous exprimer avec aisance à l'écrit, la communication numérique n'a 
pas de secret pour vous et vous avez un certain flair pour la réalisation graphique. Vous saurez vous 
familiariser rapidement avec les différentes plateformes et les outils de gestion de contenu (sites internet, 
médias sociaux, newsletter) . Vous êtes capable de communiquer de façon ouverte et directe, et vous exécutez 
vos tâches en toute autonomie, avec précision et fiabilité. Vous maîtrisez deux langues nationales et possédez 
un bon niveau d'anglais. Par ailleurs, vous vous intéressez aux problématiques liées à la culture. 

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature complet d'ici au 12 octobre 2018 par voie 

électronique à l'adresse bewerbung@prohelvetia .ch. Merci d'indiquer dans une lettre de motivation quels sont 

vos rapports avec la communication et quelles expériences vous avez faites dans ce domaine. 

Nous nous réjou issons de recevo ir votre candidature . Pour toutes questions, Patrizia Kettenbach (Ressources 

humaines, T +41 44 267 71 83) et Chantal Hirschi (T +41 44 267 71 65) se tiennent à votre disposition. 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 
Patriz ia Kettenbach 
T +41 44 267 71 83 
pkette nba ch@p ra he lvet ia. ch 



adressés à: 
CS Pers DFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne 

Entrée en fonction : 1er mars 2019 

Il devrait y avoir, au plus, une an.née entre la fin des études et le début du 

stage 
Aucune expérience pratique, respectivement aucun stage, au sein de 
l'administration fédérale 

Numéro de référence: 110-36331 Postuler en ligne: 
Classe de salaire: apprentissage et stage www.jobs.admin.ch 

À propos de l'employeur 
Le M inistère public de la Confédération (MPC) est le Parquet fédéral. li lui incombe 
la mission de lutter contre les délits qui mettent en péril la sécurité de l'Etat ainsi 
que la poursuite pénale de la grande criminalité internationale en matière de crime 
organisé, de financement du terrorisme, de blanchiment d 'argent, de corruption et 
de criminalité économique. Le service de communication du Ministère public de la 
Confédération (MPC) est responsable de la communication intégrée du MPC avec 
ses divers partenaires. Une petite équipe met en place à cet égard les moyens de 

communication internes et répon~ le plus rapidement possible à la multitude de 

questions posées par les médias suisses et étrangers. 

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie de ses 

collaborateurs et collaboratrices et en apprécie la diversité. Elle accorde la plus 

haute priorité à l'égalité de traitement. 
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Votre lieu de travail : Taubenstrasse 

16, 3011 Bern 
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* BST MANAGEMENT CONSUL TING 

Stage pour un {e) étudiant {e) en études muséales 

Dans le cadre de l'anniversaire posthume d'un peintre local de Neuchâtel qui 
aurait fêté ses 100 ans en 2019, je recherche un (e) étudiant (e) pour monter 
une exposition en son honneur avec vente d'une partie de ses œuvres. 

Il s'agit dans une première phase de répertorier des œuvres (une centaine) 
par période / style / technique pour ensuite trouver un lieu d'exposition qui soit 
adapté à cette opération. Ensuite il s'agira de monter l'exposition en 
sélectionnant les œuvres à montrer, définir le prix de vente et préparer le 
catalogue. 

Il est donc attendu que le/ la candidat (e) ait une bonne connaissance de la 
peinture contemporaine et une expérience préalable le montage 
d'expositions. 

D'esprit curieux (se), le ou la candidat (e) idéal (e) aura la capacité de 
travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'une bonne capacité de 
rédaction. Aimant relever des défis, appréciant la négociation, la personne 
choisie pour ce stage saura montrer sa motivation et sa capacité à mener de 
bout en bout un projet complet. 

Le stage est rémunéré. 

Merci de transmettre vos candidatures complètes à 
https://podio.com/webforms/12630418/862816 

Virginie Verdon (Carniel) 
turnaround specialist, ange! manager and independent board member 

BST Management Consulting 
Chemin de la Douane, 1 
CH - 1278 La Rippe, (Geneva area) 
Switzerland 



_ \-c:,._ \8 

pr:::helvetia 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia réun it plus de 90 collaboratrices et collaborateurs qui 

s'engagent pour l'art et la culture helvét iques en Suisse ainsi que dans de nombreuses régions du monde. 

Pour seconder nos divis ions Littérature et Arts visuels, nous recherchons à dater du p r févr ier 2019 

un/une stagiaire Littérature/Arts visuels pour un engagement de 6 mois (80%) 

Vous partagerez votre temps de trava il à égalité (40%) entre les deux disciplines. 

Voici quelles seront vos tâches 
• traitement des requêtes 

• collaboration à des projets 

• aide dans la gestion et le développement d'instruments d'encouragement et de promotion 

Le profil que nous recherchons 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines ment ionnées et vous vous 

intéressez à la scène contemporaine suisse de la littérature et de \'art. Vous vous exprimez avec aisance à 
\'écrit et maîtr isez deux langues nationales. Vous êtes autonome dans votre trava i l, et exercer une activi t é au 

cro isement de ces deux disciplines vous séduit. 

Nous vous remercions de nous faire parvenir d' ici au 12 octobre 2018 votre dossier de candidature complet 

par voie électronique à l'adresse bewerbunq@prohelvetia.ch . Merci d'indiquer dans une lettre de motivat ion 

quels sont vos rapports avec la littérature et les arts visuels et quelles expériences vous avez fa ites dans ces 

domaines. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature . Pour toutes questions, Patrizia Kettenbach (Ressource s 

humaines, T +41 44 267 71 83) se tient à votre disposition. 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftunq 
Patrizia Kettenbach 
T +41 44 267 71 83 
p kette n bach (ap rohelvet ia. ch 
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La Fondation suisse pour la culture Pro Helvet ia réunit plus de 90 collaboratrices et collaborateurs qui 
s 'engagent pour l'art et la culture helvétiques en Suisse ainsi que dans de nombreuses r ég ions du monde. 

Pour épauler notre serv ice de la communicat ion, nous recherchons à dater du p r janvier 2019 

unie stagiaire pour un engagement de 6 mois (80%) 

Ce que nous offrons 

• un apprentissage des processus de la communication institutionnelle dans une fondat ion nationale au 
rayonnement international 

• des tâches de communication dans un environnement culturel, politique et multilingue 

• une participation aux mesures de communication liées à certains projets 

• des thèmes attrayants et variés liés à l'art et à la culture contemporains su isses 

• une collaboration à divers canaux de communication avec une atten t ion particulière sur la 
communicat ion numérique 

Voici quelles seront vos tâches 

• tâches de rédaction 

• publication de contr ibut ions sur internet et intranet, dans la newsletter et sur les médias soc iau x 

• assistance dans les relations avec la presse et gestion de la base de données 

• participation au x projets de la communication - imprimés, online et multimédia (vidéo) 

• appui dans la recherche de photos pour le rapport annuel 

• tâches administratives 

Le profil que nous recherchons 
Vous êtes titulaire d'un diplôme de haute école dans le domaine de la communication, des langues ou dans un 
domaine d'études apparenté . Vous savez vous exprimer avec aisance à l'écrit, la communication numérique n'a 
pas de secret pour vous et vous avez un certain flair pour la réalisation graph ique. Vous saurez vous 
familia r iser rapidement avec les différentes plateformes et les outils de gest ion de contenu (sites internet, 
médias sociaux, newsletter) . Vous êtes capable de communiquer de façon ouverte et directe, et vous exécutez 
vos tâches en toute autonomie, avec précision et fiab ilité. Vous maîtrisez deux langues nationales et possédez 
un bon niveau d'anglais. Pa r ailleurs, vous vous intéressez aux problématiques liées à la culture. 

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de cand idature complet d'ic i au 12 octobre 2018 par voie 

électronique à l'adresse bewerbung@prohelvetia.ch. Merc i d' ind iquer dans une lettre de motivation quels sont 

vos rapports avec la communication et quelles expériences vous avez faites dans ce domaine. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Pour toutes questions, Patrizia Kettenbach (Ressources 

humaines, T +41 44 267 71 83) et Chantal Hirschi (T +41 44 267 71 65) se tiennent à votre disposition. 

Pro Helvet ia 
Schweizer Kulturstiftung 
Patrizia Kettenbach 
T +41 44 267 71 83 
p kette n ba Ch ra pro h elvetia . Ch 
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SÎNGA 

PAID INTERNSHIP-SINGA GENEVA 

We are Jooking for a resourceful, dynamic & engaged individual to join us in 
Jaunching the activities of SJNGA in Geneva 

Location: Geneva, Switzerland 
Starting date: As soon as possible 
Contract: 6-month internship, 100% 
Stipend: CHF 2000.- / month 
Application deadline: 10.10.18 

AboutSINGA 

SINGA Switzerland strives for an inclusive society that embraces diversity and an innovative economy 
that allows everyone, regardless of their background, to realize their professional and social potential. 
Our mission is to bring locals and people from refugee and migrant backgrounds together to engage 
collaboratively in social, cultural and entrepreneurial projects. Our main program is the SINGA Factory, 
a six-month start-up program for entrepreneurs from refugee and migrant backgrounds who want to 
launch a business project in Switzerland. We are part of the international network of SINGA 

organizations - active in France, Germany, Belgium, Canada, the UK, ltaly, and soon Spain - that 
regularly exchanges know-how, best-practices and tools. After two cycles of the SINGA Factory in 
Zurich, where it has been operating since December 2016, SINGA is now working towards launching 
its activities in Geneva. 

About the Position 

The position is a six-month full-time remunerated internship based in Geneva, under the guidance of 
the Head of Geneva Office. lt offers a unique opportunity to actively shape the activities of a non
profit organization in its early stages, gain practical skills by independently managing projects, and 
expand your network by collaborating with a wide range of partners in the public and private sector. 

We are looking for a proactive, highly motivated and resourceful individual, with a marked interest in 
social entrepreneurship, good teamwork skills, and a strong desire to contribute to an inclusive and 
innovative society. Working in a small and flexible team, tasks can be adapted to your preferences and 
skills. We value your ideas and what you bring with you . 

Tasks & responsibilities 

a) Communications (FR/EN) 

• Produce written and visual content for communication with partners, community 
members, and the wider public (website and newsletter texts in French and English; 
photos and flyers; social media content; presentations and pitch decks). 

• Manage social media presence, website (esp. French section), newsletter, and other 
communication channels in coordination with the Head of Geneva Office and the SINGA 
Zurich team. 

• Engage with the network and occasionally represent SINGA in person at events. 



SÏNGA 
b) Community building 

• Contribute to the establishment of a SINGA community in Geneva by overseeing 
community building events, calls to action through various platforms, and cooperation 
with partner organizations. 

• Collaborate with partner organizations to develop and manage a weekly French 
conversation meet-up bringing together French learners and native speakers or other 
similar programs. 

• Develop a volunteer engagement strategy for SINGA Geneva in coordination with the 
Head of Office and manage communications with volunteers. 

c) Ad hoc support 

Profile 

Provide support in the development of the SINGA Factory curriculum and in other conceptual 
or administrative tasks as required by the daily operations of SINGA (e.g. translations, 
preparation of documents, organization of meetings, etc.). 

• Values in line with those of SINGA and commitment to its mission : building peer-to-peer, 
horizontal relationships between people from ail walks of life. 

• Excellent communication and writing skills; ability to produce high quality communication 
materials in French and English (e.g. newsletter content; reports). 

• Background in economics, business administration, international relations, social sciences, 
communications, or another relevant field . Focus on innovation, entrepreneu rship, or 
migration issues a plus. 

• Strong interpersonal and intercultural ski lis, ability to interact with a variety of partners (public 
and private sector alike) . 

• Languages: excellent command of French (ideally native speaker) and English, other languages 
a plus. 

• Previous experience in the following demains is a strong asset: 
o Entrepreneurship, innovation, start-up development and acceleration 
o Design thinking, marketing, business modelling 
o Communications, social media, websites, or graphie design tools (e.g. canva) 
o Project management 

• Persona! characteristics 
o Flexible, resourceful, and willing to assume multiple diverse tasks 
o Self-motivated, able to work independently and to take initiative 
o Strong organizational and time-management skills 
o Able to work collaboratively and communicate with the team 

We are looking for the right candidate rather than checking items from a list, hence you are 
encouraged to apply even if you do not satisfy ail of the outlined criteria . Surprise us. 

Application 

Send your CV and a motivation letter (preferably in French) to Giordano Neuenschwander 
(giordano@singaswitzerland.ch) by Wednesday, the 10t h of October. Please note that interviews of 
short-listed candidates are expected to take place between the 15th and the 19th of October. For 
questions related to the position, please contact Giordano. 
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NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL 

13-16 JUIN 2019 

(é .09 . IS 

Festi'neuch - Neuchâtel openair festival, est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule durant 4 jours, au bord du 
lac de Neuchâtel, au mois de juin. Accueillant plus de 45'000 festivaliers, Festi'neuch est reconnu comme un événement phare 
de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de la musique, le plaisir, la qualité des 
productions et de l'accueil du festivalier, Festi'neuch s'engage, depuis 18 ans, pour une culture musicale dynamique. Afin de 
préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 13 au 16 juin 2019, nous cherchons à renforcer notre équipe avec 
une personne dynamique et motivée en tant que : · 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION & RELATIONS MÉDIAS (100 %) 
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS - DU 15 JANVIER AU 15 JUILLET 2019 À NEUCHÂTEL 

À ce poste, vous assisterez et collaborerez avec la responsable communication du festival dans ses tâches courantes et 
spécialement sur les actions de promotion. Au sein d'une équipe active, vous évoluerez également dans une structure 
fonctionnant principalement avec des bénévoles. 

DESCRIPTIF DU STAGE 

Communication . Soutien à la rédaction . Suivi de production de certains supports de communication ; 

Relations médias . Organisation des conférences de presse ; 

& relations . Soutien à la rédaction et mise en page des supports destinés aux médias ; 

publiques . Suivi des relations médias (rédaction, diffusion, relances, coordination des interviews, gestion 
du fichier média, reporting) ; 

Promotion . Coordination des actions promotionnelles avec les équipes promotion . 
-

Digital . Gestion des réseaux sociaux du festival (Facebook, Twitter, lnstagram); . Soutien à la rédaction et à la mise à jour du site internet . 

Administration . Correspondances diverses et téléphones ; . Participation aux séances de communication et gestion de planning ; . Participation aux séances du bureau . 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en communication ou marketing achevée ou en cours ; 
• Vous êtes au bénéfice d'expérience dans le domaine de la communication et/ou de l'événementiel; 
• Vous avez un intérêt spécifique pour la communication digitale et êtes à l'aise avec les réseaux sociaux; 
• Vous êtes motivé(e) par le domaine culturel; 
• Vous êtes doté(e) d'un bon sens de l'organisation, de la planification et des relations humaines; 
• Vous êtes dynamique, créatif/ve, flexible, disponible et capable de gérer le stress ; 
• Vous avez un esprit de synthèse ainsi qu'une bonne aisance rédactionnelle et une facilité d'expression; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe ; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels ; 
• Vous maîtrisez très bien ·1e français écrit/oral et possédez de bonnes connaissances dans une deuxième langue 

(allemand/anglais). 

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels 
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu'au 30 septembre 2018 à l'adresse e-mail suivante 
RH@FESTINEUCH.CH, avec la mention« stage en communication et relations médias». 
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COMMUNICATION 
+ VENTE 

VOTRE MISSION 
Sous la supervision de la Présidente et du Directeur Général (Master 2 en administration et gestion de 
la musique de l'Un iversité Paris-Sorbonne), vous serez assistanVe de manière pluridisciplinaire pour la 
COMMUNICATION, la BILLETTERIE, !'ACCUEIL DU PUBLIC et VIP, le SPONSORING, le FUNDRAISING, 
Vous pourrez aussi aborder et participer à des briefings, séances de brainstorming, à la définition du 
marketing et à la stratégie de communication, organisation d'afterwork arty et spectacles multi-arts 
en collaboration avec des musées et galeries. 

CAPPELLA GENEVENSIS 
La CG fonctionne comme une entreprise événementielle en proposant des productions de musique baroque 
ou classique, sacrée ou profane, parfois associée à des projections de dessins, peintures, photographies, ou 
des lectures de textes. Les spectacles sont précédés de bars éphémères, et parfois de visite d'expositions. 
Ces productions permettent de donner 4 représentations par saison artistique à Genève : Victoria Hall, 
Musée Aria na, Salle Frank-Martin , Cathédrale Saint-Pierre / Macchabées. 
En 2018, collaborations avec HEAD, MAH, MIR, AW, Musée Barbier-Mueller. Fondation Zoutiov, Musée 
Aria na, Four Seasons - Hôtel des Bergues. Environ 90 à 100 artistes, chanteurs/chanteuses, instrumentistes 
classiques, sont engagés ponctuellement chaque saison artistique, diplômés de la HEM de Genève ou 
d'autres écoles supérieures européennes: CMBV, Guildhall School, CvA, etc. La CG est financée par ses 
recettes (bi lletteries, sponsoring), des fondations privées, la Loterie Romande, la Ville de Genève. 

SPONSORING ET PARTENARIATS MÉDIAS+ PUBLICITÉ 
La CG collabore ou a collaboré avec des SPONSORS: Four Seasons - Hôtel des Bergues, Tesla, Scabal, 
Mercedes-Benz, Usine Opéra, Globus, Nespresso, Swisscom. TGV-Lyria , Ladurée, TPG, Laurent-Perrier, 
Davidoff, Montblanc, Rhein, Banque Raiffeisen, Gübelin, Theodora, Adler Joailliers ; des PARTENAIRES 
MÉDIAS et PUBLICITÉ: Cote Magazine, Léman Bleu, Radio Lac, RTS, Radio Cité, Tribune de Genève, 
Mokamag, Offièe de tourisme, TPG, CDE / Cercle des Dirigeants d'Entreprises, etc. 

PROJET PROFESSIONNEL 
Dans le cadre de ce stage, vous vous verrez confier des responsabilités très variées et évolutives 
(détails en bas de l'offre). Il vous permettra de développer vos qualités d'entrepreneur/ euse et pourra 
vous ouvrir dans le futur d'autres portes pour réaliser votre projet professionnel, dont la création de 
votre propre entreprise. 
Nos anciens stagiaires ont impressionné les recruteurs par l'expérience acquise avec la CG et ont trouvé 
rapidement du travail chez Caterpillar, État de Genève, EHL/ École Hôtelière de Lausanne, Journal Le 
Temps, Musée de l'Élysée, Cercle des Dirigean\s d'Entreprise, Hôtel Warwick, La Vaudoise, etc. 

COMPÉTENCES POUR VOTRE AVENIR 
Ce stage vous permettra d'optimiser vos compétences en autonomie, responsabilité, créativité, 
réactivité, pro-activité, obligation de résultat. rigueur, maîtrise des détails, management d'équipe, 
maîtrise du stress, logistique, gestion du temps, etc. 

VOTRE PROFIL 
Disponible à 100 %, vous êtes prêt(e) à travailler aussi quelques soirs ou week-ends 
(lors des 4 concerts par saison artistique le soir evou le week-end). 
En outre, vous êtes autonome et prêt(e) à vous investir au sein d'une petite équipe de 3 collaborateurs, 
en open-space, avec jusqu'à 20 bénévoles au moment des concerts. 

PRÉREQUIS 
Votre parcours et votre formation vous ont apporté les éléments suivants : 
• Étudiant(e) ou diplômé d'une Haute école (gestion, communication, hôtelière, etc) 
• Solides compétences en bureautique: Ward, Excel 
• Bases en PAO; lndesign, Wordpress, Photoshop 
• Bases en montage Vidéo : IMovie ou AdobePremière 
• Intérêt pour l'événementiel et la culture (un plus) 
• Parfaite maîtrise du français, bon niveau d'anglais 
• Permis de conduire (un plus) 

DÉTAILS DU POSTE 
• Lieu : Centre de Genève à proximité des transports publics et de la gare Cornavin 
• Horaires: du lundi au vendredi (+quelques soirs, week-ends lors des 4 événements 2018-2019) 
• Envoi dossier complet à recrutement@cappella-genevensis.ch (CV, diplômes, lettre de motivation) 
• Type de contrat: convention de stage, 6 à 12 mois 
• Rémunération: à déterminer selon expérience 
• Entrée en fonction : dès le mois d'août 2018 

PRINCIPALES TÂCHES 
• briefings hebdomadaires, séances de stratégie, de brainstorming, etc, 
• stratégie marketing, développement des publics, politique d'enregistrement audio et vidéo 
• supports de communication (publicité presse, facebook, Linkedin , affi ches, ftyers, programmes) 
• mise à jour du site internet, layout Face book", 
• réalisation de mini-vidéos pour Facebook, Office de Tourisme, TPG 
• mise en ligne de vidéos des concerts 
• réalisation des DVD pour archives et prospection 
• ouverture et gestion du suivi des billetteries Cappella Genevensis et MIGROS 
• édition, mise sous pli, envoi des invitations dont à des VIP et mail ings affiches (fusion lndesign) 
• modélisation et mise à jour les plans médias et rétroplannings 
• relations presse et médias : communiqués, contacts journalistes, etc 
• analyse de la fréquentation et établissement des projections de ventes etc, 
• recrutement et supervision des équipes d'accueil (env, 15 à 20 personnes) 
• demandes de soutien financier à des fondations, etc. 
• collaboration à l'acquisition de sponsoring, partenariats médias et publicitaires 

Ill 
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• assistanat du directeur général pour d'autres tâches administratives 
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IMBEWU 
• 

UNE GRAJNE POUR DEMAIN . 

IMBEWU-Suisse (IMBEWU) est une association de coopération au développement active en Suisse et en 
Afrique du Sud dans les townships de Pretoria et Port Elizabeth. L'organisation vise à soutenir, en 
collaboration avec des partenaires locaux, le développement psychosocial des enfants et des jeunes à travers 
l'éducation, le sport, l'art et les échanges culturels. 

Afin de compléter l'équipe de son bureau à Neuchâtel. IMBEWU cherche pour une durée de 6 à 9 mois 
unie stagiaire 

ASSISTANT(E) EN RECHERCHE DE FONDS ET COMMUNICATION (80%) 

Mandat 
Soutenir les activités du bureau de l'association, principalement en ce qui concerne la recherche de fonds, les 
manifestations et la communication, ainsi que la promotion du programme de volontariat. 

Cahier des charges 
Sous la responsabilité de la coordinatrice générale et de la chargée recherche de fonds et de communication, 
l'assistant(e) en communication assumera les tâches suivantes: 

1. RECHERCHE DE FONDS ET SUIVI DES DONATEURS PRIVES: 

• Prospection et identification de potentiels partenaires parmi les entreprises et PME locales et régionales 

• Participation au montage des dossiers de demande de partenariats (en collaboration avec l'équipe) 

• Appui au suivi des demandes et des relations avec les partenaires privés et ambassadeurs 

• Suivi des dons privés et remerciements aux nouveaux donateurs 

• Mise à jour régulière de la base de données complète des donateurs privés. 

2. MANI FEST A TIONS : 

• Participation à l'organisation, à la gestion pratique et à la réalisation des diverses manifestations 

• Soutien à la prise de contacts et au suivi des partenariats liés aux manifestations 

• Participation à la réflexion générale sur les manifestations d'IMBEWU (rédaction de fiches résumées, 
analyse des résultats antérieurs, propositions de nouveaux concepts, etc.) 

• Appui à la gestion du groupe de bénévoles, contacts et fidélisation 

• Organisation et participation aux remerciements pour les partenaires et bénévoles liés aux manifestations. 

3. COMMUNICATION : 

• Mise à jour régulière du site internet. aide à la rédaction des articles et rubriques 

• Rédaction, mise en page et envoi de l'e-Newsletter (tous les 2 mois environ) 

• Participation à la rédaction d'articles, à la mise en page du journal MAMELA ! et à la conception du 
document d'appel au don 

• Appui à la réalisation d'outils de promotion : conception, mise en page (flyers, brochures, roll-ups) 

• Création de contenu, publication régulière et appui à la gestion des réseaux sociaux (Facebook) 

• Tenue du dossier de presse. 

Rue d e s Sabl o ns 48 • C H-2 000 N euc hâtel 
+41 32 55 2 00 20 • suisse @i mbewu.org f . f( _ \ , 
CCP 17-237 629-2 G_\'-A..(J'\ C'>.l\ 

WWW.IMBEWU.O RG 
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IMBEWU 
• 

UNE GRAINE POUR DEMAIN 

4. VOLONTARIAT: 

• Appui à la recherche, au développement et au suivi de partenariats avec des clubs sportifs, des centres de 
formation, Universités et écoles professionnelles, afin de faire connaître et de promouvoir le programme 
de volontariat en Suisse 

• Rédaction et publication via différents supports (notamment réseaux sociaux, site web, etc.) pour 
entretenir la visibilité du programme 

• Soutien à la responsable du programme de volontariat pour la rédaction et la mise à jour de supports 
d'information et de présentation du programme destinés aux volontaires avant le départ et au retour en 
Suisse. 

5. ADMIN ISTRATION ET DIVERS 

• Gestion des listes et publipostages pour les envois en nombre 

• Soutien à la vie quotidienne de l'organ isation et de l'espace associatif Quai 21 

• Participation aux séances hebdomadaires du bureau 

• Participation aux réunions du comité toutes les six semaines (avec prise de PV) 

• Toutes tâches administratives relatives aux différents points ci-dessus. 

Profil et compétences attendues 

✓ Formation universitaire ou équivalente 

✓ Intérêt pour la coopération au développement et pour l'Afrique en particulier 

✓ Sensibilité interculturelle et connaissance du domaine associatif, expérience dans un pays du Sud un atout 

✓ Bonnes compétences rédactionnelles (excellente maîtrise orale et écrite du français) , bonnes connaissances 
de l'anglais, connaissances de l'allemand un atout 

✓ Connaissance et maîtrise des outils informatiques (MS-Word, Excel, Powerpoint, ln-Design, Photoshop) 

✓ Connaissance et expérience de la communication digitale / gestion des réseaux sociaux 

✓ Excellentes capacités relationnelles, polyvalence, souplesse, efficacité 

✓ Personnalité jeune, engagée, proactive. 

Ce stage s'adresse avant tout à de jeunes professionnels ou des étudiants de Master en fin de formation 
souhaitant obtenir une première expérience dans le domaine de la coopération au développement. Merci 
d'adresser vos offres avec un dossier complet (CV, lettre de motivation et copies des certificats et diplômes). 

Considéré comme une expérience formatrice , le stage est rétribué à hauteur de CHF 800.00 brut par mois (à 
80%). Le contrat prévoit l'application des charges sociales et assurances usuelles. 

Délai de postulation : 

Entretiens : 

Entrée en fonction : 

Rue de s Sab lons 48 • CH -2000 Ne uch ât el 
+4 1 32 552 00 20 • suiss e@imbe wu.o rg 
CC P 17 -23 7629-2 

WWW.IMBEWU.ORG 

6 août 20 1 8. Dossier ( en QQf) à envoyer à suisse@imbewu.org 

2 1 et 23 août 20 1 8 

Passation dès le lundi 27 août 2018 ou à convenir ; 
Début de contrat le Ier septembre 20 1 8. 
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Pôle de compétences en développement régional, arcjurassien .ch réunit les cantons de 
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. L'association a pour mission de renforcer la coopération 
intercantonale et transfrontalière dans l'Arc jurassien franco-suisse. Elle est active dans la 
concertation politique et le management régional aux niveaux transfrontalier, intercantonal et 
intercommunal. Dans ce cadre, elle élabore, pilote et met en œuvre des stratégies 
territoriales, des programmes de financement et des projets structurants. 

Afin de soutenir ses activités, l'association cherche 

un(e) stagiaire universitaire à 60 - 80% 

Votre mission : 

Vous participez à l'organisation d'un événement marquant les 10 ans de l'association et 
en assurez le suivi. 

Vous contribuez à la communication d'arcjurassien.ch et participez à la mise à jour de 
son site internet. 

Vous participez à la réflexion sur les outils et actions de communication de l'association, 
proposez des améliorations et mettez en œuvre les mesures validées. 

Vous soutenez ponctuellement les autres collaborateurs d'arcjurassien.ch dans leurs 
activités. 

Votre profil : 

Vous poursuivez ou terminez des études supérieures (HES, Université .. . ) 

Vous êtes intéressé(e) par le développement régional et les affaires publiques et avez 
idéalement de l'expérience dans ces domaines; 

Vous avez de l'expérience en matière de communication et êtes doté d'une parfaite 
maîtrise rédactionnelle. 

La gestion de sites internet vous est familière. 

Vous êtes organisé(e), flexible, autonome, capable de vous intégrer dans une équipe et 
de travailler en réseau. 

Conditions : 

Stage rémunéré 

Contrat à durée déterminée de 6 mois 

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec de possibles déplacements dans l'Arc 
jurassien. 

Entrée en fonction : 27 août 2018 ou date à convenir 

Les dossiers complets (lettre de motivation+ CV+ documents usuels) doivent être adressés 
par email d'ici au 17 août 2018 à Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch, 
job@arcjurassien.ch. Pour toute information : 032 889 76 05. 

Merci de fournir les documents annexés au format PDF. 

Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. 
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OFFRE DE STAGE 

Médecins Sans Frontières Suisse recherche pour son siège à Genève un-e 

Stagiaire Documentaliste 
6 mois à 100% 

Les stages à MSF s'inscrivent dans un cursus intra- ou extra-~cadémique, ou selon mesure fédérale 

d'insertion professionnelle (https://demain.ge.ch/engager-personne-stage/stages-formation
insertion). Une convention de stage tripartite fournie par l'école ou l'université est obligatoire . 

Mission 

Le/la Stagiaire Documentaliste mettra à disposition du personnel de MSF Suisse (siège et terrain), des 
documents, extraits de documents, données factuelles, satisfaisant leurs besoins. Le travail s'articule sur les 
notions de recherche, de traitement et de communication de l'information quel qu'en soit le support et 
selon les techniques documentaires appropriées. 

Ce stage est aussi ouvert à ceux qui se destinent à la formation de Spécialiste en information 
documentaire. 

Vos tâches et responsabilités 
• Catalogage des documents de la médiathèque (livres, vidéos, documents électroniques) dans le 

logiciel documentaire PMB 
• Equipement et classement des documents 
• Inventaire et désherbage du fonds 
• Gestion des emprunts de documents (prêts, relances, statistiques) 
• Mise en valeur du fonds documentaire (édition du bulletin d'acquisition, marketing, évènements ... ) 
• Réception des revues et quotidiens, mise à disposition, dépouillement, envoi d'articles sur demande et 

sur profil 
• Participation à la veille d'information quotidienne sur les contextes géopolitiques (presse, Favtiva, 

Ask&.Read) 
• Recherches d'informations, constitution de bibliographies thématiques 
• Participation aux propositions d'achats 

Votre profil 
• Être au bénéfice d'une convention de stage 
• Titulaire d'une maturité au minimum 
• Anglais courant indispensable, autres langues bienvenues 
• Bonne culture générale, notamment en matière de géographie, d'histoire, et/ou de géopolitique 
• Réelle aisance et intérêt dans l'utilisation des outils informatiques 
• Curiosité et esprit d'initiative, rigueur 
• Sens de la communication et du service 

Conditions de stage 
• Convention de stage tripartite 
• Stage 6 mois à 100% 
• Basé Genève 
• Date d'entrée en fonction : 3 septembre 2018 
• Rémunération mensuelle : selon niveau de formation 

Pour postuler 
Les dossiers de candidature (CV 2 pages max - lettre de motivation 1 page max - français ou anglais - max 
5MB) sont à adresser par mail uniquement à emploi!algeneva.msf.org jusqu'au 31 juillet 2018 en 
mentionnant la référence « Stage Docu 2018.07 » . 

Les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité . 
SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES 

Pour travailler au siège de MSF Suisse ou partir sur le terrain. visitez notre site : http:/ /www.msf.ch/travailler-avec-nous/ 

MSF HO Recruitment. 05.07.2018 
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ftc communication est une agence de conseil en communication et relations publiques basée à 
Lausanne et Genève. Nous mettons au concours le poste de 

stagiaire (80-100%) 
pour le deuxième semestre 2018 

Votre profil 

Actuellement en formation ou en phase de transit ion professionnelle (niveau bachelor minimum), vous 
souhaitez acquérir une première expérience en agence de communication et relations publiques. 

Doté d'une personnalité ouverte, responsable et communicative, vous disposez d'une bonne culture 
générale et avez de l'intérêt pour les domaines économique, politique, social, cultu rel et de la santé. 
De langue maternelle française, la rédaction est sans aucun doute votre point fort. Vous êtes 
également capable de vous exprimer oralement avec aisance en anglais et en allemand. 

Profil du poste 

Pour le compte des clients de l'agence, vous collaborerez principalement à la rédact ion de divers 
supports de communication, à leur production ainsi qu'à l'organisation d'événements. Vous serez 
également appelé à soutenir notre équipe de conseillers dans toutes les tâches inhérentes à la vie d'une 
agence (gestion de projets, acquisition). Le lieu de travail est à Lausanne. Le stage est rémunéré. 

Contact 

Envoyez votre dossier (lettre de motivation, cv, photo) par courriel uniquement à info@ftc.ch d'ici 
au 6 août 2018. 

Entrée en fonction : 3 septembre 2018 
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Internship Title: Marketing Intem 

Tsquared is seeking a bright, passionate, motivated intem to join our Marketing Team. 
By working with the marketing team, you will gain hands on experience in social media 
marketing, CRM, events and content. 
The Marketing Intem will help the marketing team in the day-to-day marketing activities and 
development of marketing campaigns. 
The successful candidate will have a good understanding of digital marketing, be passionate 
about customer insights and can think creatively on the fly. 

Main accountabilities: 

• Manage posting of our content to social media channels (Facebook, Twitter, Linkedin) 
• ldentify, reach and manage influencers contact database 
• Analyze competition and report on competitors' activities 
• Identify, reach and manage influencers contact database 
• Contribute to the sales & marketing team content strategy with the creation of PPT, 

blogs etc 
• Assist in updating and maintaining CRM data up to date 
• Support in the planning and organization of events 

Profile: 

• Must be currently enrolled in a college or university, majoring in Communications, 
Public Relations, or a related field. 

• Strong written and verbal communication skills, including the ability to tailor messages 
to different audiences. 

• Previous intemship experience in marketing, preferably in B2B 
• Professional experience with the following platform is preferred: Facebook, Twitter, 

Y ou Tube, Oultook 
• You are interested in working in a purpose-driven start-up in a rapidly growing industry. 

Tsquared Insights 

Tsquared is a digital and online search insights company headquartered in Geneva, Switzerland. 
At Tsquared, we offer consumer and customer insights that leverage the world's largest 
behavioral database together with next-generation data analysis techniques. These tools 
allow us to uncover deep relationships, explicit and implicit, between people, their behaviors, 
and brands, delivering nothing less than a revolution in consumer insights. 
Tsquared offers an intellectually stimulating environment. Y ou will be part of a 
multidisciplinary and multicultural team with members holding BA/BSs, MA/MSs, MBAs, and 
PhDs in fields such as economics, political science, cognitive and social psychology, 
computational linguistics, finance, and international business administration. 

To apply, please send your CV at: jobs@tsquaredinsights.com 

Tsquared lnsights SA I Route Pré-Bois 20 1 1215 Geneva I Switzerland 
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Stage en communication & gestion de projets 
Les associations romandes de Pro Juventute (Arc jurassien, Fribourg, Valais) aident les enfants et les jeunes de leur région 
à s'épanouir et à participer à la vie sociale et culturelle sans distinction du milieu dont ils sont issus. Le bureau des 
associations romandes, installé à Neuchâtel, coordonne les nombreux projets de ces associations. 
Dans ce cadre, nous mettons au concours un poste de stagiaire en communication et gestion de projets. 

Activités 

Communication : 
Participation à la réalisation de brochures et de flyers; 
Développement et maintien des sites Internet; 
Contacts et coordination avec graphiste et imprimeur; 
Participation à l'organisation d'événements {communiqué de presse, conférence de presse, etc.) . 

Gestion de projets : 
Participation aux différentes phases d'un projet (planification, mise en œuvre, présentations orales, évaluation, 
etc.) ; 
Participation à la création de budgets et recherche de fonds pour les associations romandes; 
Gestion de la vente annuelle (stocks, commandes, etc.). 

Bénévolat: 
Organisation d'événements pour le recrutement de bénévoles; 
Aide au renouvellement des bénévoles pour les associations et groupes locaux. 

Elaboration de nouveaux produits : 

Profil 

Recherche de nouveaux produits pour la vente ; 
Collaboration avec des marques partenaires; 
Participation à l'élaboration d'un concept de vente en lien avec les nouveaux produits . 

Vous êtes étudiant-e ou venez de terminer votre cursus académique en communication, en journalisme, en 
sciences humaines ou en économie; 
Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale; 
Vous êtes créatif-ve, autonome et faites preuve d'initiative; 
Vous avez développé de bonnes capacités de synthèse et vous êtes organisé-e; 
Vous avez le contact facile et de bonnes aptitudes relationnelles. 

Informations 

Délai de postulation : dès que possible 
Début : dès que possible 
Durée : de 6 à 9 mois. 
Taux d'occupation : de 80 à 100% (à discuter) . 
Salaire mensuel : 1000.- brut (taux d'occupation à 100%) 
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue des Sablons 48, Quai 21 (Espace associatif). 

Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d'envoyer votre candidature à 
administration@proju-arc.ch 



~c::::.s;;: ' \'2::> 

(; • 
arcjurassien.ch 

Pôle de compétences en développement régional , arcjurassien .ch réunit les cantons de 
Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. L'association a pour mission de renforcer la coopération 
intercantonale et transfrontalière dans l'Arc jurassien franco-suisse. Elle est active dans la 
concertation politique et le management régional aux niveaux transfrontalier, intercantonal et 
intercommunal. Dans ce cadre, elle élabore, pilote et met en œuvre des stratégies 
territoriales, des programmes de financement et des projets structurants. 

Afin de soutenir ses activités, l'association cherche 

un(e) stagiaire universitaire à 60 - 80% 

Votre mission: 
Vous participez à l'organisation d'un événement marquant les 1 0 ans de l'association et 
en assurez le suivi. 
Vous contribuez à la communication d'arcjurassien.ch et participez à la mise à jour de 
son site internet. 
Vous participez à la réflexion sur les outils et actions de communication de l'association, 
proposez des améliorations et mettez en œuvre les mesures validées. 
Vous soutenez ponctuellement les autres collaborateurs d'arcjurassien.ch dans leurs 
activités. 

Votre profil: 
Vous êtes intéressé(e) par le développement régional et les affaires publiques et avez 
idéalement de l'expérience dans ces domaines; 
Vous avez de l'expérience en matière de communication et êtes doté d'une parfaite 
maîtrise rédactionnelle. 
La gestion de sites internet vous est familière. 
Vous êtes organisé(e), flexible, autonome, capable de vous intégrer dans une équipe et 
de travailler en réseau. 
Vous poursuivez ou terminez des études supérieures (HES, Université ... ) 

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, avec de possibles déplac~ments dans l'Arc jurassien. 

Contrat : à durée déterminée de 6 mois 

Entrée en fonction : 20 août 2018 ou date à convenir 

Les dossiers complets (lettre de motivation + CV + documents usuels) doivent être adressés 
par email d'ici au 2 juillet 2018 à Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch, 
job@arcjurassien.ch . Pour toute information : 032 889 76 05. 

Merci de fournir les documents annexés au format PDF. 

Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. 
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La RTS offre un stage "école" de six mois au sein du département Communication 
d'entreprise, Unité des Relations médias. 

Activités 
Le/la futur/e stagiaire bénéficiera d'une formation de base dans les activités suivantes : 

Unité des relations médias 
Vous élaborez une revue de presse quotidienne (sélections des articles, critérisation et 
envoi d'une newsletter) et procédez au monitoring des sites de médias en ligne (fr/all). 
Vous vous familiarisez avec un environnement professionnel particulier (connaissance des 
programmes, des personnalités de l'entreprise, des enjeux d'un média de service public) 
et participez aux tâches quotidiennes de l'équipe du service de presse et la secondez à 
travers diverses missions de coordination et travaux administratifs (envoi et mise en ligne 
des communiqués de presse sur diverses plateformes, mise à disposition de matériel 
éditorial et vidéo pour la presse, mise à jour de la base de données, etc.). 

Profil 

• En cours de formation 

• Bonne culture générale 

• Intérêt marqué pour les médias et la communication 

• Bonne maîtrise de l'orthographe 

• Aisance avec les outils informatiques et les applications bureautiques 

• Bonnes connaissances d'allemand souhaitées 

• Âge minimum : 20 ans 

Taux d'activité : 60% 
Lieu de travail : Genève 
Salaire : CHF 900.-
Date d'entrée en fonction : 1er septembre 2018 
Délai de dépôt de candidature : 22 juin 2018 
Entretiens d'embauche : entre le 2-5 juillet 2018 

Nous offrons 
Un cadre de travail motivant dans un environnement captivant. 
Les prestations sociales d'une grande entreprise. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre votre dossier en format Word ou 
PDF. 
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais du site www.rts.ch, 
par le biais de ce lien : 
Stage au sein de l'Unité des Relations Médias 

Merci d'avance de votre compréhension. 
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Secrétariat 

Stage au Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes) 

L'Union européenne, son développement, les relations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) et la 
politique européenne de la Suisse vous intéressent ? Vous aimeriez obtenir un aperçu de la réalité politique 
sur le terrain ? 

Nous recherchons dès le mercredi 29 août 2018 (ou à convenir) : 

Un-e stagiaire à 80-100% pour six mois 

en communication politique, lobbying et gestion des membres 

au secrétariat général du Nomes à Berne 

Cahier des charges du/de la stagiaire (indicatif) 

• Communication politique 

o Suivi quotidien de la presse ; 

o Préparation de fiches d'information, de prises de position ~t d'articles ; 

o Gestion quotidienne des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, lnstagrarn, Youtube) ; 

o Gestion du site Web ; 

o Organisation et mise en œuvre d'actions de communication . 

• Lobbying 

o Visites au Palais fédéral ; 

o Réalisation du lnfoparlement ; 

o Soutien à l'organisation d'événements ; 

o Réalisation du calendrier semestriel de la présidence du Conseil de l'UE. 

• Gestion des membres 

o Mise à jour de la base de données des membres ; 

o Contact régulier avec les membres ; 

o Soutien aux sections cantonales/régionales du Nomes. 

Compétences requises 

• Avoir obtenu un Bachelor universitaire ; 

• Disposer de bonnes. connaissances du fonctionnement du système politique suisse et d.e ses 
institutions et connaître de façon rudimentaire le fonctionnement des institutions européennes ; 

• Parler couramment le français et avoir, au minimum, une bonne compréhension passive de 
l'allemand - les compétences linguistiques en anglais ou en italien sont les bienvenues. 

Votre candidature comprenant un CV (sans photo), une lettre de motivation (1 page maximum) et la copie des 
diplômes est à envoyer par courriel à Raphaël Bez, secrétaire général adjoint ( job@europa.ch), d'ici au 4 
juillet 2018. Les entretiens auront lieu entre le 11 et le 13 juillet 2018. 

suite sur la page suivante 

nomes - nouveau mouvement européen suisse 
case postale 481 * 3000 Berne 22 * tél. 031 302 35 36 * fax 031 302 56 82 * info@europa.ch * www.europa.ch 
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Modalités, statut et déroulement du stage 

• Le/la stagiaire a la possibilité de participer au voyage d'étude Challenge Europe organisé par la young 
european swiss (2-9 septembre 2018 a Strasbourg et Bruxelles) ; 

• Le/la stagiaire fait partie intégrante de l'équipe et est considéré(e) comme un membre à part entière 
du secrétariat général ; 

• Le/la stagiaire doit être en mesure de travailler occasionnellementle soir ou le week-end (pour un taux 
de travail hebdomadaire de 80-100%) ; 

• Le lieu de travail est Berne ; 

• Le stage débute le mercredi 29 août 2018 (ou à convenir) . 

Le Nouveau mouvement européen Suisse (Nomes) 

Organisation 

Fondé en 1998, le Nouveau mouvement européen suisse (Nomes) est une organisation non gouvernementale 
comptant 3'500 membres actifs. Sa structure, de type fédéral , est composée de neuf sections cantonales, 
chacune dotée d'un comité et d'un-e président-e. L'ensemble des sections est chapeauté par un comité central 
à Berne, présidé par MM. François Cherix et Martin Naef, et d'un secrétariat général spécialisé dans la 
question européenne et le fonctionnement de l'UE, dont l'objectif est de soutenir le travail des sections et faire 
vivre le mouvement au niveau suisse. Le Nomes est au bénéfice d'un statut politique indépendant, puisqu'il 
rassemble en son sein des individus d'orientations politiques diverses convaincus de l'existence d'une 
communauté de destin entre la Suisse et l'UE. 

Buts 

La mission générale du Nomes est de promouvoir et renforcer les relations que la Suisse entretient avec l'UE. 
Le but de l'organisation est de sensibiliser l'opinion publique et le monde politique à la nécessité d'une 
adhésion de la Suisse à l'UE, dans le dessein de faire face aux défis que pose la mondialisation. Le Nomes 
est convaincu que la souveraineté de la Suisse ne peut être garantie qu'à l'intérieur de l'UE, par le biais de 
l'obtention d'un droit de vote et de droits identiques aux Etats membres, tels que la citoyenneté européenne. 

Actions 

Le Nomes diffuse des informations de qualité sur l'UE et la politique européenne de la Suisse. Il propose des 
solutions concrètes de réformes et de mesures d'accompagnement en vue d'une adhésion de la Suisse à l'UE 
aux meilleures conditions possibles. Les activités de lobbying au Parlement, le networking, les communiqués 
de presse, la production de rapports et d'enquêtes, la rédaction d'articles et la recherche de fonds constituent, 
entre autres, ses principales activités. 

Financement 

Le Nomes est financé par les cotisations de ses membres ainsi que par des grands donateurs/donatrices du 
monde de l'économie privée qui voient en le Nomes un partenaire essentiel à la défense des intérêts politiques, 

économiques et culturels de la Suisse. 

Plus d'information sur notre site Web : www.europa.ch 

nomes - nouveau mouvement européen suisse 
case postale 481 * 3000 Berne 22 * tél. 031 302 35 36 * fax 031 302 56 82 * info@europa.ch * www.europa.ch 
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JOURNEES DE Sc::::JLEURE 
GIORNATE Dl SClLETTA 
SOLOTHURN FILM FESTIVAL 

Praktikumsstelle Solothurner Filmtage (100%} 
September 2018 - Februar 2019 

/Ll, , c::>6 -~8 

Die Solothurner Filmtage sind dos bedeutendste Festival des Schweizer Films. 
Für die 54. Solothurner Filmtage vom 24. - 31. Januar 2019 bieten die Solothurner 
Filmtage im Rahmen einer Praktikumsstelle (100%) die Moglichkeit, einen vertieften 
Einblick in die Vorbereitungen und die Durchführung des Filmfestivals zu gewinnen. 

Dos Praktikum umfasst folgende Aufgabenbereiche: 

• Filmerfassung und Filmlogistik 

• Support bei den Visionierungen für dos «Panorama Schweiz» 

• Support bei Ticketing, Sponsorenbetreuung, Einladungen Gëiste 

• allgemeine Sekretariatsaufgaben 

• Mitarbeit am I nformationsstand wëihrend des Festivals 

Wir erwarten: 

• eine offene, engagierte und belastbare Persënlichkeit 

• organisatorische Fëihigkeiten, Initiative und Selbstëindigkeit 

• PC- und/oder Mac-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook) 

• fliessende mündliche und schriftliche Kenntnisse in D, gute Sprachkenntnisse in F, E 

• Hohe zeitliche Disponibilitëit und Flexibilitëit im November, Dezember und Januar 

Wir bieten: 

• eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tëitigkeit in einem kleinen Team 

• einen vertieften Einblick in die Schweizer Filmbranche 

• Bruttolohn von CHF 1'650.- pro Monat 

Dos Praktikum richtet sich in erster Linie an Studierende der Filmwissenschaft und/oder 
im Bereich Kulturmanagement. Arbeitsort ist Solothurn. 

Bitte senden Sie uns lhre vollstëindigen Bewerbungsunterlagen ausschliesslich per E-Mail 
bis Montag, 4. Juni 2018 an folgende Adresse : praktikum@solothurnerfilmta9e.ch 

Bei Fragen richten Sie sich per E-Mail an: info@solothurnerfilmta9e.ch 

Weitere lnformationen zum Festival finden Sie unter: www.solothurnerfilmtage.ch 

Untere Steing r ubenstrasse 19, Postfach 1564, 4502 Solothurn 
T +41 32 625 80 80 
info@solothurnerf ilmtage.ch, solothurnerfilmtage.ch 
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Stage en communication & gestion de projets 
Les associations romandes de Pro Juventute (Arc jurassien, Fribourg, Valais) aident les enfants et les jeunes de leur région 
à s'épanouir et à part iciper à la vie sociale et culturelle sans distinction du milieu dont ils sont issus. Le bureau des 

associations romandes, installé à Neuchâtel, coordonne les nombreux projets de ces associations. 

Dans ce cadre, nous mettons au concours un poste de stagiaire en communication et gestion de projets. 

Activités 

Communication : 
Participatio n à la réa lisation de brochures et de flyers; 
Développeme nt et maintien des sites Internet; 
Contacts et coord ination avec graphiste et imprimeur; 
Participation à l'organisation d'événements (communiqué de presse, conférenc_e de presse, etc.). 

Gestion de projets : 
Participation aux différentes phases d'un projet (planification, mise en œuvre, présentations orales, évaluation, 
etc.); 

Participation à la création de budgets et recherche de fonds pour les associations romandes; 

Gestion de la vente annuelle (stocks, commandes, etc.). 

Bénévolat: 
Organisation d'événements pour le recrutement de bénévoles; 
Aide au renouvellement des bénévoles pour les associations et groupes locaux. 

Elaboration de nouveaux produits : 

Profil 

Recherche de nouveaux produ its pou r la vente ; 
Collaboration avec des marques partenaires; 
Participation à l'élaboration d'un concept de vente en lien avec les nouveaux produits . 

Vous êtes étudiant-e ou venez de terminer votre cursus académique en communication, en journalisme, en 

sciences humaines ou en économie; 
Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale; 
Vous êtes créatif-ve, autonome et faites preuve d'initiative ; 
Vous avez développé de bonnes capacités de synthèse et vous êtes organisé-e; 
Vous avez le contact facile et de bonnes aptitudes re lationnelles. 

Informations 

Délai de postu lation : 27 mai 2018 
Début : juin 2018. 
Durée : de 6 à 9 mois. 
Taux d'occupation: de 80 à 100% (à discuter). 

Stage rémunéré. 
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue des Sablons 48, Quai 21 (Espace associatif) . 

Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d'envoyer votre candidature à 
administration@proju-arc.ch 
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Les Editions Le Nouvelliste SA sont la société éditrice du Nouvelliste. 
Lu quotidiennement par 136 000 lecteurs, Le Nouvelliste est le trait d'union 
des Valaisans. Chaque jour, il partage avec ses lecteurs la vie du Valais, de la Suisse 
et du monde. Sa très forte pénétration en Valais, ainsi que ses déclinaisons 
numériques aussi bien web que mobiles via tablettes et smartphones, 
font du Nouvelliste le média d'information No 1 en Valais. 

Nous cherchons 

DES JOURNALISTES 
STAGIAIRES D'ÉTÉ 
Votre profil: 
• Bonnes connaissances du Valais 
• Très bonne maîtrise du français 

Aisance dans l'écriture 
• Permis de conduire 

Période d'été 2018 (durée 1 à 2 mois) 
Entre fin juin et fin septembre. 

Nous attendons votre offre uniquement par mail, jusqu'au 23 avril 2018, 
accompagnée des documents d'usage: 

Editions Le Nouvelliste// Service du personnel// Mme Virginie Bétrisey // 
E-mail: candidature@lenouvelliste.ch 
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r, Google Play 

Accueil 

Domaine d'activité 

Stagiaire (700%) 
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DE FR 

1 
Play now 

Vous écoutez 

PHANEE DE POOL - DES 

Tu travailles en tant que stagiaire au sein de l'animation de Canal 3. Nous accordons beaucoup 

d'importance à une forte intégration de nos stagiaires au sein du programme. Cela signifie qu'un 

stagiaire ne fait pas les cafés mais est considéré comme un membre à part entière de notre équipe. Il 

enregistre des interviews, les monte et produit des sujets complets. Il travaille ses compétences radio en 

collaboration avec son responsable . De nombreux stagiaires ont également la possibilité d'intervenir au 

micro. 

Profil idéal 
La radio éveille ta curiosité? Tu es polyvalent et prêt à t'engager également hors des horaires de 

bureau? Tu disposes d'excellentes compétences organisationnelles? Tu as un permis de conduire de la 

catégorie B? Alors tu es le-la candidat-e que nous cherchons. 

Perspectives 
Tu intègres une équipe jeune et motivée dans une entreprise dynamique. Canal 3 est reconnu pour la 

qualité élevée de la formation des futures pépites de la radio. Notre média ouvre régulièrement aux 

collaborateurs formés les portes d'importantes institutions et pourvoit ses postes vacants avec de 

nouveaux talents. 

Envoie ta candidature par courriel à jerome.favaretto@canal3.ch 

QUESTION DE LA SEMAIN E 

Le HC Bienne affrontera Davos en quart de finale des play-off ... 

0 Facile! 

0 C'était vraiment le pire des adversaire sur lequel tomber 

0 Chouette! Une excuse pour aller dans les Grisons! 

http://www.canal3.ch/FR/societe/emplois/171205/stagiaire- l 00 06.03.2018 
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wihleads 
j/ . e-marketing 

Stage Rédacteur web / relation publique 
Poste entre 50% et 80% sur une année 

Winleads e-marketing Sàrl 

Rue Galilée 15 

1400 Yverdon-les-bains 

www.winleads.ch 

Tél : 024.524.30.88 
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1 DESCRIPTION DU POSTE ET DU PROFIL·RECHERCHE 

Notre agence e-marketing spécialisée sur Google et basée à Yverdon recherche un 
stagiaire de rédacteur web / rp pour un taux d'occupation entre 50% et 80% sur une 
année. Entrée en fonction dès que possible. Ce poste peut déboucher sur un emploi 
fixe. 

1. 1 CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• Développement de la communication de la société Winleads (rédaction 
d'articles et push sur les réseaux sociaux) 

• Participation à la stratégie de contenu des clients et au développement de leur 
visibilité sur Google. Rédaction d'articles à haute valeur ajoutée et prise de 
contact avec des médias/ influenceurs pour leur diffusion 

• Rédaction de pages pour des sites web, description et mise en valeur des 
activités professionnelles des clients 

1.2 PROFIL TYPE 

• Etudiant en journalisme et en communication, en lettres, en sciences humaines 

ou en sciences sociales 

• Excellente maitrise rédactionnelle en langue française 

• Aisance relationnelle et sens aigue de la collaboration 

• Connaissance de l'anglais et de l'allemand un plus 

• Cultivé(e) et curieux(se) 

• lmprégné(e) par la culture du web 

1 .3 Vous ETES INTERESSE(E) PAR CE POSTE ? 

Veuillez svp nous envoyer votre cv ainsi que votre lettre de motivation à : 

Winleads e-marketing Sàrl 
Rue Galilée 15 
1400 Yverdon-les-bains 

Winleads e-marketing Sàrl - Rue Galilée 15 - 1400 Yverdon-les-Bains/ info@winleads.ch / Tél 024.524.30.88 
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Entreprise Havas Suisse 

Date 07.11.2017 

Envoyer le CV à geneve@havas.com 

Stage Brand Content ~reator/Journaliste Social Media 
Pour son agence de Genève, Havas SA recherche unie stagiaire Content Creator. 

Le/a futur/e collaborateur/trice aura l'opportunité de travailler dans le team de Brand Content et d'apprendre les 

secrets pour créer des contenus engageants et pertinents pour les clients de l'agence. li/elle s'initiera aux techniques 

de copy-writing, de photographie et de tournage, d'édition d'image et de vidéo, de programmation et de publication 

sur les réseaux sociaux et sites internet, analytics digital, mais développera aussi la relation client. 

Stage rémunéré , minimum 6 mois, début dès que possible. 100% ciu temps partiel. Lieu de travail à Genève, avec 

possible voyages en Suisse Romande. Home-office possible. 

Mission : création de contenus (social media) sensationnels 

Créer des contenus uniques pour les réseaux sociaux. 

Identifier et interviewer des experts de tous domaines pour collecter des informations et construire des 

histoires incroyables. 

Prendre des photos, réaliser des simples tournages un peu partout en Suisse. 

Programmer et publier des contenus sur les réseaux sociaux avec des outils ou directement via les 

interfaces (Facebook, lnstagram, Snapchat, Linkedln) . 

Analyser les performances des contenus pour identifier des insights et optimiser la création. 

• Travailler de manière autonome pour la collecte d'information , interview, prise de photos el écriture de 

contenus pour les réseaux sociaux. 

Travailler avec un team de professionnels des domaines de la publicité. 

Compétences 
Au moment de postuler, vous voudrez bien mettre en avant les compétences suivantes : 

• De solides aptitudes en rédaction journalistique. 

• Un flair indéniable pour dénicher les informations indispensables à la création de contenu pertinent et 

attrayant. 

• La capacité de fournir du contenu en allemand (et/ ou français) étonnant, croustillant. convaincant. 

La volonté d'apprendre à prendre des photos, filmer et créer des posts pour les réseaux sociaux ou des 

blogs en utilisant la suite Adobe. 

• Connaissances et volonté d'apprendre à programmer et publier, outils de veille social media , outils analytics 

pour le suivi du trafic et la création de contenus aimés par le public. 

• Affinité à la gestion de projet et à l'organisation. 

Compétences linguistiques : Allemand langue maternelle ou niveau C2, Français entre B2-C2, Anglais entre B1-C2. 

Compétences humaines : joyeux, ouvert d'esprit et à l'apprentissage. 

Pourquoi Havas SA? 
Havas SA en Suisse est une agence multiculturelle avec des bureaux à Genève, Zurich et Bâle. Plus de 70 experts 

travaillent sur des projets et clients passionnants. Havas Suisse est membre du Havas Group , l'un des plus grands 

groupes de communication au monde. Créé à Paris en 1835 par Charles Louis Havas, le Groupe emploie aujourd 'hui 

20 000 personnes dans plus de 100 pays. 

Genève 42, rue du XXXI-Décembre 
1211 Genève 6 

swiss-fr.havas .com 
+41 22 718 94 94 



En 2018, le World Food Festival revient! Chaque année, nous parcourons la Suisse avec 
nos foodtrucks et stands de nourriture aussi internationaux que variés. Nous offrons ainsi 
une ambiance conviviale à des milliers de visiteurs. 

Disponible de suite ou à convenir, PEAK event Solutions recherche pour ses bureaux à 
Thun : 

Unie stagiaire Social Media & Event Management à 40% 

Tâches 

• divers travaux de back office 

• rédaction de contenus pour réseaux sociaux et community management 

• sponsoring 
• définition et amélioration de la stratégie de communication 
• organisation des événements en Suisse romande 
• rédaction d'annonces publicitaires 

• surveillance et adaptation du budget Marketing / Social Media 

• traduction de documents et participation à divers projets internes 

Profil recherché 

Âgé/e entre 20 et 35 ans, vos atouts sont la flexibilité , la créativité, l'autonomie et la 
persévérance. Vous êtes de langue maternelle française (excellente expression écrite 

exigée). Vous avez un excellent niveau d'allemand écrit et parlé (B2 minimum exigé). Toute 

langue supplémentaire est un plus. 
Vous êtes également à l'aise dans un univers totalement informatisé et numérique et 
maîtrisez les instruments Mac. 

Vous êtes une personne motivée à relever de nouveaux challenges et qui aime le travail 
d'équipe ? Vous êtes débrouillard/e, multi-tasking et proactif/ve ? Vous souhaitez découvrir 
le monde fascinant de l'événementiel? 

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet en allemand comprenant CV, lettre de 
motivation, références, diplômes et photo. Il ne sera répondu qu'aux candidatures rédigées 

en allemand! 

Toutes les dates de notre tournée 2018 ainsi que toutes les infos concernant nos festivals se 

trouvent sur notre site Web www.worldfoodfestiva l.ch . Vous pouvez envoyer votre dossier 

de candidature à l'adresse : info@peak-event.ch 
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Ministère publ ic de la Co nfédérat ion 
M, n,stero pubblico della Con federat,one 
Procura puoiica feoera la 

Aperçu Contact Informations Plus de postes 

Le Ministère public de la Confédération MPC recherche 

Stagiaire au service de 
communication 
80 - 100% / BERNE 

Une place de stage exigeante d'une durée d'un an qui vous offre un 
aperçu du domaine de la communication dans la poursuite pénale. 
Collaboration au sein d'une petite équipe motivée en qualité de 
soutien actif dans le travail quotidien ainsi que dans le travail de 

projets. 

VOS TÂCHES 
• Soutien dans les affaires 

courantes 

• Etablissement de la revue de 
presse quotidienne Et Media 

Monitoring 

• Exploitation de l'intranet 

• Collaboration à divers travaux 

dans des projets / gestion 
autonome de projets plus petits 

Soutien pour les réponses à 
fournir aux questions des 

médias dans des moments de 
forte charge et avec une haute 

affinité 

VOS COMPÉTENCES 
• Diplôme de fins d'études 

universitaires dans les domaines 

de la communication, du 
journalisme ou du droit (niveau 

mas ter) 

• Talents de communication et 

parfaite maîtrise d'au minimum 

deux langues n'ationales ainsi 

que de l'anglais 

• Esprit d'équipe et désireux 
d'apprendre, vivacité d'esprit et 

talent organisationnel ainsi 

qu'esprit d'initiative marqué et 

motivation élevée 

• Fiable et ori ent é vers les 

objectifs , précis dans la méthode 

de travail avec une forte exigence 

de qualité même dans des 

situations délicates 

• Il devrait y avoir, au plus, une 
année entre la fin des études et 

le début du stage 

• Aucune expérience pratique, 

respectivement aucun stage, au 

sein de l'administration fédérale 



Informations supplémentaires 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à: 
André Marty, chef de l'information du MPC, Tél. 058 464 32 40 

Les dossiers de candidature envoyés par poste doivent être adressés à: 
CS Pers OFF, Eigerstrasse 71, 3003 Berne 

Vous pouvez également postuler sous le lien suivant: 
www.jobs.admin.ch (Numéro de référence: 110-33020) 

Le service de communication dw Ministère public de la Confédération 
(MPC) est responsable de la communication intégrée du MPC avec ses 
divers partenaires. -Une petite équipe met en place à cet égard les moyens 
de communication internes et répond le plus rapidement possible à la 
multitude de questions posées par les médias suisses et étrangers. 

Entrée en fonction: 1er mars 2018 

Numéro de référence: 110-33020 
Classe de salaire : apprentissage et stage 

À propos de l 'employeur 

Le Ministère public de la Confédération est le Parquet fédéral. Il lui incombe . 

la mission de lutter contre les délits qui mettent en péril la sécurité de l'Etat 

ainsi que la poursuite pénale de la grande criminalité internationale en 

matière de crime organisé, de financement du terrorisme, de blanchiment 

d'argent, de corruption et de criminalité économique. 



docuteam cherche un/une 

Stagiaire archiviste (70-100 %) 

Entrée en fonction : 1er février 2018 ou date à convenir 

Lieu de travail : Yverdon-les-Bains 

Durée : 6 mois (possibilité d'engagement en fonction du travail disponible) 

r,,wc:11u1: ut: uranoson 4tS 

CH-1400 Yverdon-les-Bains 

www.docuteam.ch 

info@docuteam.ch 

Tél. : +41 21 510 21 81 

llllffl!llteam 

Vous nous aidez à décrire des fonds d'archives selon les normes archivistiques •en vigueur et à 

reconditionner les dossiers dans du matériel adéquat, en vue de leur valorisation par des chercheurs. 

Vos compétences et aptitudes 

Identification et validation de sources d'information. 

Analyse et représentation de l'information. 

Traitement matériel des documents. 

Communication écrite en français, compréhension de l'allemand comme atout. 

Autonomie, esprit d'analyse et de synthèse. 

Notre offre 

Un stage formateur et rémunéré. 

Des heures de travail flexibles. 

Des connaissances archivistiques et techniques utiles sur tout le cycle de vie de l'information, 

quel que soit le support (analogique, numérique). 

Postuler 

Une équipe de collaborateurs compétents, motivés et complémentaires. 

Une culture d'entreprise stimulante et collégiale. 

Postulation et questions auprès de Gilliane Kern , g.kern@docuteam.ch, tél. +41 21 510 11 30. 

Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel avant le vendredi 6 janvier 2018. 

docuteam 

docuteam est une entreprise unique en son genre, qui offre ses compétences dans tout le cycle de vie des 

documents. Sa mission, et celle de ses plus de trente employés, est de rendre la gestion, l'archivage et 

l'utilisation des documents analogiques et numériques aussi intuitifs que possible. Nos activités s'étendent 

dans toute la Suisse romande et alémanique, et ponctuellement aussi à l'étranger. 

Yverdon-les-Bains, le 7 décembre 2017 
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, 
musee 
international 
d'horlogerie 

offre d'emploi 

Institution de référence pour l'histoire de la mesure du temps et de l'horlogerie, le 
Musée international d'horlogerie (MIH) recherche pour son Centre d'études 
L'Homme et le Temps 

un-e stagiaire documentaliste (40 %) 

Le travail consiste notamment à : 

- répondre aux demandes des chercheurs et usagers externes au MIH; 

- les accueillir à la Bibliothèque des musées et les orienter dans leurs 
recherches ; 

- classer et inventorier la documentation du Centre ; 

- collaborer à la préparation de projets scientifiques et de manifestations; 

- établir les PV des séances du Conseil scientifique; 

- alimenter les plateformes d'information et les réseaux sociaux. 

Le stage est rémunéré conjointement par la Ville de La Chaux-de-Fonds et l'Etat de 

Neuchâtel. 

L'offre s'adresse à tous/tes les étudiant-e-s titulaires d'un bachelor ès lettres et 

sciences humaines et poursuivant leurs études à l'UniNE. 

Entrée en fonction: 1er février 2018 ou à convenir 

Durée du stage: 1 an, éventuellement renouvelable 

Lieu de travail : Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 22 décembre 2017 à la direction du 

Musée international d'horlogerie, Rue des Musées 29, 2301 La Chaux-de-Fonds, 

mih@ne.ch. 



Job information 

Division/ Unit: Operations / Events & Finals 

Contract type: Temporary (through agency) 

Start date: 01 .02.2018 

End date: 31 .05.2018 

Location: Nyon 

Application deadline: 09.11 .2018 

Profile 

Events & Ceremonies lntern 

Are you interested in event management and looking to start your career in a sports environment? 

If so, we have an exciting opportunity to support the Events & Finals unit and, in particular, the UEFA Women's 

Champions League Final (UWCLF) Project Leader with general administrative tasks, project, ticketing and 

hospitality management. 

Purpose 

- Supporting the UWCLF Project Leader in general project management tasks (reporting, project planning , 

timelines); 

- Supporting the UWCLF Project Leader with the overall ticketing management for the UEFA Women's Champions 

League final (design, quota management, statistics, etc.); 

- Preparing correspondance, presentations and documentation (manuals, concepts, invitations, other official 

documents, etc.); 

- Helping the Project Manager City with promotional activities around the UWCLF; 

- Coordinating the hospitality/catering needs and liaising with the supplier; 

- Participating in events on-site as and when required; 

- Supporting the Ceremonies Manager, assisting mainly with the production aspects of opening ceremonies. 

"- Requirements 

Experience required: 

- At least a first professional experience in an international environment, ideally in an administrative role 

Education: 

- Bachelor's degree in business administration, sports management or any other relevant field 

Languages: 

- English / Proficient 

- Ukrainian or Russian / Proficient 

Additional requirements: 

- Open, approachable and forthcoming 

- Solution-oriented 

- Strives for the best possible outcome 

WE CARE ABOUT FOOTBALL 



Events & Ceremonies lntern 

- Contributes to a positive working environment 

- General football knowledge an asset 

- Available to travel occasionally 

- MS Office / Proficient 

WE CARE ABOUT FOOTBALL 



Job information 

Division / Unit: Operations / Event Operations 

Contract type: lntern 

Start date: 03.01.2018 

End date: 30.06.2018 

Location: Nyon 

Profile 

Event Operations - lntern 

The purpose of the position is to assess, plan and provide administrative support services for UEFA staff, 

freelancers and suppliers working on certain UEFA national-team and club competitions. The main focus will be on 

the UEFA Champions League and UEFA Europa League and the European Qualifiers. 

Within the Event Operations Unit, the Central Services team manage accommodation and travel services through a 

database in coordination with an accommodation and travel agency. 

Reporting to the Central Services Manager, the Event Operations lntern will be part of a dynamic team and will 

need to work closely with internai stakeholders as well as external partners and suppliers. 

Purpose 

- Coordinating hotel bookings for UEFA Champions League and UEFA Europa League matches; assisting with the 

management of overall hotel operations for each match for staff, suppliers, sponsors and broadcast partners, in 

liaison with an accommodation agency; 

- Coordinating travel for ail venue teams going to UEFA Champions League, UEFA Europa League and European 

Qualifiers matches; 

- Acting as the main point of contact for UEFA staff and freelancers for accommodation and travel-related queries; 

- Ensuring coordination and smooth communication between different UEFA divisions/units and external 

partners/suppliers; 

- Ensuring that UEFA policies are properly implemented; 

- Ensuring a proper hand-over with the next intern ('train the trainee' concept); 

- ln case of need, supporting colleagues in organising other events. 

Requirements 

Experience required: 
- At least 6 months working in an international environment, ideally in an administrative or event position 

Education: 

- Hotel school or equivalent 

Language: 

English / Fluent 

French is an asset 

WE CA.RE ABOUT FOOT&ALL 



Event Operations - lntern 

Business know-how and 1T skills: 

- Organisational skills 

- Good understanding of evenUhotel industry 

- Comfortable with figures 

- IT- literate (MS Office and other IT systems) 

Persona! qualities 

- Service- minded and solution-oriented 

- Proven ability to work in a team (internai and/or across units) 

- Able to communicate easily with people of different cultures and different client expectations 
- Able to manage conflicting situations 

- Able to handle stress 

- Motivated; able to increase team motivation 

- Able to take initiatives and decisions 

- Ready to travel 

WE. CARE ABOUT FOOTBALL 
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Vous êtes intéressé-e par la communication, l'organisation 
d'évènements et le t ravai l en équipe ou en réseaux? 

AGRIDEA, entreprise de services à l'échelle nationale, s'engage activement 
pour la formation continue et le conseil dans l'agriculture et l'espace rural. 

Notre groupe « Personnel, Finances, Communication» cherche un-e 

Stagiaire en communication 

Votre mission 

• Vous amenez des idées et communiquez au travers de divers médias. 

• Vous réalisez des courts-métrages pour la promotion de nos activités. 

• Vous collaborez à l'organisation d'événements externes. 

• Vous soutenez des personnes dans l'exécution de divers travaux de 
commun ication . 

Votre profil 

• Expérience et compétences dans la réalisation de films vidéo. 

• Bonnes connaissances de Facebook et autres médias sociaux. 

• Autonomie dans la réalisation de projets et l'organisation du travail. 

• Aisance rédactionnelle en français et compréhension de la langue 
allemande. 

Notre offre 

• Un travail interd isciplinaire évoluant constamment en fonction 
de l'actualité et du contexte. 

• Des opportunités d'élargir votre réseau professionnel. 

• Des conditions de t ravail attrayantes pour la qualité de vie et du travai l. 

Lieu de travai l: Lausanne 

Entrée en fonction: de suite (ou à discuter) 

Durée de l 'engagement: jusqu'à fin juin 2018 

Informations complémentaires auprès de: Azra Abidovic, responsable 
« Communication», T +41 (0)21 619 44 11, azra.abidovic@agridea.ch. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre cand idature. Merci d'envoyer 
votre dossier électron ique à: Bettina Perroud, administration du personnel, 
bettina.perroud@agridea.ch, T +41 (0)2161944 07. 

Lindau Eschikon 28 • CH·8315 Lindau • T +4 1 (0)52 354 97 00 • F +41 (0)52 354 97 97 

Lausanne Jordils 1 • CP 1080 • CH-1001 Lausanne • T +4 1 (0)21 61944 00 • F +41 (0)2161702 61 

info@agridea.ch Cadenazzo A Ramél 18 • CH-6593 Cadenazzo • T +4 1 (0)9 1 858 19 66 • F +4 1 (0)9185020 4 1 

www.agridea.ch ISO 900 1 • ISO 29990 • IQNet 



recherche, pour l'organisation de sa 4ème édition, prévue du 15 au 17 juin 2018 

un/e stagiaire en événementiel 
Ce stage est directement rattaché à la direction de Delémont'BD, le dernier-né des festivals suisses de bande 
dessinée, créé en 2015. Il s'adresse à toute personne âgée de 20 à 28 ans - en fin de formation ou disposant 
déjà d'une expérience professionnelle - souhaitant, dans le cadre d'une petite équipe, se confronter/former 
aux coulisses de l'organisation d'un évènement culturel suprarégional. Il offre, de par la particularité de son 
cadre, un terrain d'apprentissage large et ouvert. Son lieu de réalisation se situe à Delémont (JU). 

Dates et lieu du stage: du 15 janvier au 31 juillet 2018, ou à convenir, à Delémont (Jura) 
Engagement: à 100%, 4 semaines de vacances prorata temporis 
Dédommagement: CHF 1'600.- bruts par mois 

Missions principales du stage : 

assistance du secrétaire général et du directeur artistique dans leurs missions respectives; 
participation active au concept d'organisation d'exploitation de l'événement; 
planification et suivi général de la promotion et de la communication du festival; 
gestion du site Internet, y compris rédaction et publication des contenus; 
organisation des voyages et de l'accueil des auteurs invités; 
correspondance, suivi contractuel des partenaires; 
gestion des bases de données de l'organisation (auteurs, bénévoles, amis, médias, protocole, etc.) 

La mise sur pied de Delémont'BD s'appuie sur un comité d'organisation et un bureau permanent animé par le 
président du comité d'organisation, le directeur artistique (à 50%), le secrétaire général (à 60%) et la/le stagiaire 
engagé/e, ainsi que divers mandataires en charge de la communication et de la réalisation des éléments 
programmés. 

Dispositions requises : 

être de nationalité suisse ou disposer d'un permis C, 
disposer d'une très bonne capacité d'expression écrite et orale en français, orthographe sûre; 
maîtrise des outils informatiques Word, Excel, PowerPoint et Photoshop; 
excellente résistance au stress, rigueur, capacité au travail en équipe; 
pragmatisme, sens de l'organisation, sens créatif. 

N.B. La pratique aisée de l'allemand et de l'anglais (oral et écrit) est un plus; 

Pour tout renseignement: Philippe Duvanel, tél. 032 422 66 22 ou philippe.duvanel@delemontbd.ch. 

lntéressé/e? Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation jusqu'au 31 octobre 2017 au 
plus tard à info@delemontbd .ch ou par courrier à Delémont'BD - CP 2261 -2800 Delémont 2. 

Delémont'BD -Situé au cœur de l'Europe, à 45 minutes de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Delémont'BD est un nouveau venu sur la scène suisse 
des festivals de bande dessinée. Lancé et fortement soutenu par la ville de Delémont il dispose de l'appui de mécènes privés et publics ainsi que 
de sponsors privés . Il entend se profiler comme un évènement d'importance sur la scène suisse èt internationale de la bande dessinée. 
Delémont'BD mise à ce titre sur le caractère unique de son cadre d'organisation - la Vieille Ville et un château du 18ème siècle - ainsi que sur la 
défense d'un programme à taille humaine, aussi convivial que festif, pour les auteurs comme le public. Emmenées respectivement par Zep, Milo 
Manara et Régis Loisel, ses trois premières éditions ont successivement accueilli 8'000, 11'000 et 14'000 visiteurs en provenance de toute la 
Suisse et de l'étranger. Son offre s'articule principalement autour d'un programme d'expositions, de l'accueil d'une cinquantaine d'auteurs 
suisses et étrangers, de performances, de rencontres, de projections, d'un espace enfants, d'un dispositif de médiation scolaire et de la 

proposition de soirées festives. 

www.delemontbd.ch 
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NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL 

14-17 JUIN 2018 

Festi'neuch, Neuchâtel openair Festival, est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule durant 4 jours, au bord du 
lac de Neuchâtel, au mois de juin. Accueillant plus de 45'000 fes tivaliers, Festi'neuch est reconnu comme un événement phare 
de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de la musique, le plaisir, la qualité des 
productions et de l'accueil du festivalier, Festi'neuch s'engage, depuis 17 ans, pour une culture musicale dynamique. Afin de 
préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 14 au 17 juin 2018, nous cherchons à renforcer notre équipe avec 
une personne dynamique et motivée en tant que : 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION & RELATIONS MÉDIAS (100 %) 
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS - DU 15 JANVIER AU 15 JUILLET 2018 À NEUCHÂTEL 

À ce poste, vous assisterez et collaborerez avec la responsable communication . du festival dans ses tâches courantes et 
principalement sur les actions de promotion et les relations médias. Au sein d'une équipe active, vous évoluerez également 
dans une structure fo nctionnant principalement avec des bénévoles. 

DESCRIPTIF DU ST AGE 

Communication . Soutien à la rédaction et suivi de production des supports de communication ; 

marketing . Suivi du plan média. 

Relations médias . Organisation des conférences de presse ; 

&relations . Suivi des relations médias (rédaction, diffusion, relance, coordination des interviews, gestion 
publiques du fichier média et des accréditations, reporting) ; . Développement des relations avec les médias de Suisse alémanique ; . Soutien à la rédaction et mise en page des supports destinés aux médias ; . Elaboration et diffusion d'informations au staff et aux partenaires . 

Promotion . Coordination des actions promotionnelles avec l'équipe promotion . 

Multimédia . Gestion des réseaux sociaux du festival (Facebook, Twitter, l nstagram) ; . Soutien à la rédaction et à la mise à jour du site Internet . 

Administration . Correspondances diverses et téléphones ; 

• Participation aux séances de communication et gestion de planning ; . Participation aux séances du bureau . 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en communication ou marketing achevée ou en cours ; 
• Vous ·êtes au bénéfice d'expérience dans le domaine de la communication et/ou de l'événementiel ; 
• Vous avez un intérêt spécifique pour la communication digitale et êtes motivé(e) par l'événementiel; 
• Vous êtes doté(e) d'un bon sens de l'organisation, de la planification et des relations humaines; 
• Vous êtes dynamique, créatif/ve, flexible, disponible et capable de gérer le stress ; 
• Vous avez un esprit de synthèse ainsi qu'une bonne aisance rédactionnelle et une facilité d'expression ; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels ; 
• Vous maîtrisez très bien le français écrit/oral et possédez de bonnes connaissances dans une deuxième langue 

(allemand/anglais). 

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels 
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu'au lundi 2 octobre 2017 à l'adresse e-mail suivante 
RH@FESTINEUCH.CH , avec la mention « stage en communication et relations médias ». 



ACADEMIC 
WORK. 

COORDINATEUR/-TRICE EVENT & CONTENT -TRY & HIRE CHEZ 
ACADEMIC WORK 

DESCRIPTION 

Tu es créatif/-ve, débordes d'énergie et est passionné/e par le digital ? Tu aimes organiser des événements, aller à la 
rencontre des étudiants et parler en public ? L'optimisation de contenus ou le story telling n'ont plus de secrets pour toi ? 

Academic Work est à la recherche de son/sa futur/e Coordinateur/-trice Event & Content, un poste très polyvalent dans une 
équipe en forte croissance. 

Si ce poste est fait pour toi, postule vite ! 

TACHES 

Deux domaines t'attendent. .. 

La création de contenu et le digital : 
- Participer à la définition du planning éditorial en fonction des besoins marketing 
- Adapter et traduire le contenu existant 
- Création de divers formats de contenus uniques et pertinents, adaptés à chaque cible (contenu web, articles de blog, 
newsletter, workshops, études, white papers, etc.) 
- S'assurer que le contenu est distribué à travers les canaux adéquats afin de renforcer notre position de marque auprès de 
nos cibles 

- Coordonner la mise en place des campagnes payantes sur les réseaux sociaux (Facebook, lnstagram, Linkedin) avec 
l'aide du Spécialiste Digital advertising 
- Alimenter les réseaux sociaux (en suivant le planning éditorial ... mais aussi avec du day to day!) 
- Gestion du contenu et des informations présentes sur notre site web 
- Optimiser la création de contenu pour le SEO et implémenter les recommandations du spécial iste 

Les événements et relations campus : 
- Définir le plan d'événements pour l'année (stratégie, sélection des événements , des partenaires et budget) 
- Préparer et participer aux événements (salons, conférences, workshops, promotions, etc. - cela inclut des présentations 
orales devant un public) 
- Construire et maintenir la relation avec les partenaires associatifs 
- Créer, gérer et commander le stock de produits promotionnels 
- Communiquer avant, pendant et après les événements à travers nos différents canaux 

PROFIL REQUIS 

- Diplômé/e d'une école ou université suisse 
- Excellentes capacités rédactionnelles en Français (orthographe irréprochable !) 
- Utilisation (hyper)active des réseaux sociaux: lnstagram, Facebook, Snapchat - indispensable! 
- Capacité à sortir des sentiers battus et à proposer des idées originales 
- A l'aise en public 
- Maîtrise de l'anglais - un MUST ! 
- Une connaissance de Facebook ad manager et/ou de Linkedin campaign manager un plus 
- Une star des logiciels d'édition graphique (Photoshop, lllustrator ... ) un avantage 

INFORMATIONS SUR LA MISSION 

Date d'entrée : dès que possible 
Type de contrat : temporaire de 6 mois, avec un poste fixe à la clef 
Taux d'activité: 100% 
Lieu : Genève 
Salaire : 2'500 CHF brui/mois 
Lien pour postuler : https://jobs.academicwork.ch/fr/job/coordinateur-trice-event-content-try-hire-chez-academic-work 

WWW.ACADEM ICWORK.CH 



Stage communication / promotion 
Du 2 octobre au 31 décembre 2017 
Taux d'activité : octobre : 60% 1 1"' novembre au 10 décembre : 80% 1 11 au 31 décembre : 60% 
Stage défrayé. 

Ce stage propose une participation aux actions de promotion-communication et à l'organisation d'événements propres au 
musée. Il est destiné à toute personne en cours ou en fin de formation dans le domaine de la communication ou du 
marketing, souhaitant se confronter à l'organisation d'un projet culturel. Le stage est inclus dans la préparation de la 
prochaine exposition de la Maison d' Ailleurs,« Je suis ton père » (9.12.17 - 14.10.18). 

Tâches: 
Promotion 
Participation à la recherche de nouveaux partenaires et de lieux d'expositions; 
Préparation et diffusion/distribution de matériel promotionnel; 
Aide à l 'élaboration des dossiers de locations d'expositions ; 

Evénements 
Participe à l'organisation et l'accueil de divers événements. 

Communication 
Administration des réseaux sociaux et des agendas web ; 
Rédaction et administration du site web ; 
Rédaction des newsletters ; 
Suivi presse (relance de la presse, revue de presse, conférence de presse, etc). 

Prédispositions souhaitées : 
- Maîtrise des outils informatiques Excel et Word 
- Connaissances des outils informatiques Mailchimp et Wordpress, un plus 
- Français langue maternelle, exigé 
- Bonnes connaissances en anglais, allemand un atout 
- Aisance rédactionnelle 
- Intérêt pour la culture 
- Bonne gestion des délais 
- Disponibilité et enthousiasme 
- Permis de conduire un plus 

La Maison d' Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, est une fondation à but non 
lucratif qui poursuit une double vocation de musée grand public et de centre de recherche et de documentation. 
Le musée présente 2 expositions temporaires par année aux thèmes variés tel s que les jeux vidéo, les super-héros, les 

univers étendus, etc. 

Pour tout renseignement et pour envoyer votre candidature (lettre de motivation, cv et documents 

complets): communication@ailleurs.ch. Déla i: 8 septembre 2017. 



Stage en communication & gestion de projets 
Les associations romandes de Pro Juventute (Arc jurassien, Fribourg, Valais, Vaud et Genève) aident les enfants et les 
jeunes de leur région à s'épanouir et à participer à la vie sociale et culturelle sans distinction du milieu dont ils sont 
issus. Le bureau des associations romandes, installé à Neuchâtel, coordonne les nombreux projets de ces associations. 
Dans ce cadre, nous mettons au concours un poste de stagiaire en communication et gestion de projets. 

Activités 

Communication : 

Participation à la réalisation de brochures et de flyers; 

Développement et maintien des sites Internet; 

Contacts et coordination avec graphiste et imprimeur; 

Participation à l'organisation d'événements (communiqué de presse, conférence de presse, etc.). 

Gestion de projets : 
Participation aux différentes phases d'un projet (planification, mise en œuvre, présentations orales, 

évaluation, etc.) ; 

Participation à la création de budgets et recherche de fonds pour les associations romandes; 

Gestion de la vente annuelle (stocks, commandes, etc.). 

Bénévolat: 
Organisation d'événements pour le recrutement de bénévoles ; 

Aide au renouvellement des bénévoles pour les associations et groupes locaux. 

Elaboration de nouveaux produits : 

Profil 

Recherche de nouveaux produits pour la vente; 

Collaboration avec des marques partenaires; 

Participation à l'élaboration d'un concept de vente en lien avec les nouveaux produits. 

Vous êtes étudiant-e ou venez de terminer votre cursus académique en communication, en journalisme, en 

sciences humaines ou en économie; 

Vous avez de bonnes aptitudes en communication écrite et orale; 

Vous êtes créatif-ve, autonome et faites preuve d'initiative; 

Vous avez développé de bonnes capacités de synthèse et vous êtes organisé-e; 

Vous avez le contact facile et de bonnes aptitudes relationnelles . 

Informations 

Délai de postulation : 17 septembre 2017 
Début : septembre 2017. 
Durée : de 6 à 9 mois. 
Taux d'occupation: de 80 à 100% (à discuter). 

Stage rémunéré . 
Lieu de travail: Neuchâtel, Rue des Sablons 48, Quai 21 (Espace associatif). 

Si vous pensez avoir les qualifications nécessaires pour ce poste, merci d'envoyer votre candidature à: 

administration@proju-arc.ch 



EUROCONTROL IS HIRING A TRAINEESHIP IN INTERNAL COMMUNICATION FOR INTERNSHIP 
12MONTHS. 

Date : 07/09/2017 

Job reference: TR-2017-10792-21538282 

Type of contract : Internship 
Localisation : Brussels 1130, BE 
Contract duration : 12 months 
Level of studies : Bac + 3 
Years of experience : 
Company description : 
EUROCONTROL, the European Organisation for the Safety of Air Navigation, is an intergovernmental 
Organisation with 41 Member States, committed to building, together with its partners, a Single European 
Sky that will deliver the air traffic management performance required for the 21st century and beyond. We 
help our Member States to run safe, efficient and environmentally-friendly air traffic operations. 

Job description : 
In EUROCONTROL's Corporate Communications unit, we're looking for a dynamic trainee to help the 
Internal Communications team. 

You'll be working on a wide range of tapies, from writing staries for the intranet, staff magazine and the 
weekly staff e-newsletter, to measuring output using digital tools and interviews, or to making videos. You 
will also play a part in a major Intranet migration project. 

Required profile : 
* Bachelor or Master, in Communication would be an advantage 
* Excellent communication skills 
* Understanding of the Internet and online tools 
* Excellent interpersonal skills 
* Candidates must have an excellent command of English and working knowledge of French. The knowledge 
of an additional language would be an advantage. 

To apply: https://apply.multiposting.fr/jobs/6584/21538282 



Job information 

Division/ Unit: Operations / Events & Finals 

Contract type: Temporary (through agency) 

Start date: 01.02.2018 

End date: 31.05.2018 

Location: Nyon 

Profile 

Events & Ceremonies lntern 

Are you interested in event management and looking to start your career in a sports environment? 

If so, we have an exciting opportunity to support the Events & Finals unit and, in particular, the UEFA Women's 

Champions League Final (UWCLF) Project Leader with general administrative tasks, project, ticketing and 

hospitality management. 

Purpose 

- Supporting the UWCLF Project Leader in general project management tasks (reporting, project planning, 

timelines); 

- Supporting the UWCLF Project Leader with the overall ticketing management for the UEFA Women's Champions 

League final (design, quota management, statistics, etc.); 

- Preparing correspondence, presentations and documentation (manuals, concepts, invitations, other official 

documents, etc.); 

- Helping the Project Manager City with promotional activities around the UWCLF; 

- Coordinating the hospitality/catering needs and liaising with the supplier; 

- Participating in events on-site as and when required; 

- Supporting the Ceremonies Manager, assisting mainly with the production aspects of opening ceremonies. 

Requirements 

'- Experience required: 

- At least a first professional experience in an international environment, ideally in an administrative role 

Education: 
- Bachelor's degree in business administration, sports management or any other relevant field 

Languages: 

- English / Proficient 

- Ukrainian or Russian / Proficient 

Additional requirements: 

- Open, approachable and forthcoming 

- Solution-oriented 

- Strives for- the best possible outcome 

- Contributes to a positive working environment 

WE CARE ABOUT FOOTBALL 



Events & Ceremonies lntern 

- General football knowledge an asset 

- Available to travel occasionally 

- MS Office / Proficient 

WE CARE ABOUT FOOTBALL 
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Canal Alpha - Rte de Boudry-14-2016 Cortaillod 

Tél +41 32 842 22 56 Fax +41 32 842 35 58 
www.canalalpha.ch info@canalalpha.ch 

1 place de stagiaire JRI 
dès juillet 2017 

pour une durée de 6 mois 
immersion dans le métier de journaliste reporter images 

La télévision régionale Canal Alpha offre à un(e) étudiant(e) universitaire un stage 
de 6 mois au sein de son équipe de rédaction . 

La ou le stagiaire est formé(eJ au métier de JRI, journaliste reporter images, et 
participe petit à petit à l'élaboration de brèves et sujets qui sont diffusés sur la 
télévision régionale de l'Arc jurassien. La ou le stagiaire travaille au sein d'une 
équipe composée de JRI professionnels et de stagiaires. 

Le stage se déroule sur 6 mois à plein temps et fait l'objet d'un défraiement 
(CHF i '000. - par mois). Le lieu de travail est la rédaction de Canal Alpha à 
Cortaillod. 

La ou le stagiaire sera sélectionné(e) en fonction de sa motivation et de ses 
capacités, notamment sur le plan journalistique, artistique, technique et 
relationnel. Le permis de conduire est indispensable. 

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature (curriculum vitae - motivation + brève présentation personnelle) : 

par courrier : Canal Alpha - Route de Baudry i 4 - 2016 Cortaillod 
par email: rh@canalalpha.ch 



UNLIMIT VOURSELF @ PMI 

Welcome. Vou are not signed in. 1 My Accounl Options 
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Apply Online j Add to My Job Cart 

Job Description 

lntern: Communication-CH-CF-MS-24052017 

UNLIMIT YOURSELF! 

Are you an active student based in Switzerland? Are you up for a challenge? Are you looking for a unique 
opportunity ta work on innovative projects that will significantly enhance your experience in a corporate 
environ ment? Then apply now! We're currently looking for: 

Communication lntern 

We are looking for an enthusiastic Student with the following assets: 

Currently studying for his/her Bachelor or Master in Marketing, Communication or related field 
Strong communication, editorial and presentat ions skills 

Fluent in French and in English with strong writing skills 

Microsoft, Web and Social Media proficient user 

Adobe Creative Cloud (lllustrator, Photoshop, lnDesign) a plus 

Polyvalent, organlzed, autonomous, creative, action and result oriented and quick learner 

If you are also good with deadlines, teamwork and feedback, you are the one we want for our 6-month 
internship within Communication tea m (in Philip Morris Products S.A.) in Neuchâtel, Switzerland . 
As a Communication lntern you will contribute ta the creation of a new and innovative communication 
platform ta engage with our manufacturing employees. 
Specific responsibilities: 

lnvestigate, eva luate and propose new communication solutions including social media and apps 

lnitiate communication plan and content to enable implementation of new communication platform s 

Survey employees on new communication solutions, gather and consolidate their feedback 
Prepare & publish communication materials 

Be part of other ad-hoc projects and requests. 

Why work for us? Here are 3 reasons PMI is the ultimate Employer ta unlimit yourself: 

1. We're international: you work with clients and learn on-the-job from team members from a11 over the world; 

2 . We're flexible: your work fits you and not the other way round, thanks to our Flexible Work Arrangement Program; and 

3 . We're a certified top employer: we consider our employees te be our strongest asset, and we are developing talent throughout all 

levels of the organization. 

And rest assu red, as the first multinational company in Switzerland ta obtain the Equal-Salary label, for 
men and women, our competitive sa lary and compensation package is for all our employees! 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 
If you wish ta contribute ta the future of our business and ta the new scientific journey of the industry, 
please apply online. 
PMI is the world's leading international tobacco company, with six of the world's top 15 international 
brands and products sold in more than 180 markets. ln addition ta the manufacture and sa le of cigarettes, 
including the number one global cigarette brand, and other tobacco products, PMI is engaged in the 
development and commercialization of Reduced-Risk Products ("RRPs"). RRPs is the term we use ta refer ta 
products that present, are likely ta present , or have the potential ta present less risk of harm ta smokers 
who switch ta these products versus continued smoking. We have a range of RRPs in various stages of 
development, scientific assessment and commercialization . Because our RRPs do not burn tobacco, they 
produce far lower quantities of harmful and potentia lly harmful compounds than found in cigarette smoke. 
For more information, see www.pmi.com and www.pmiscience.com. 
PMI is an Equal Opportunity Employer. 
A val id Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA cit izenship is requ ired for this position . 

Job-Marketing 
Primary Location-Switzerland 
Schedule-Full-time 
Number of Openlngs-1 
Place of Work - Neuchatel 

~ My Job Cart I Sign ln 

https://pmi.taleo.net/careersection/10060/jobdetail.ftl?job=CH-CF-MS-24052017 &lan. .. 24.05.2017 
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International Online Marketing ROCKSTARS (internship, m/f) 

Thanks for checking out our listing! 

SYMPTOMA is one of the most successful start-ups in the German-speaking area and is looking for international 

online marketing interns. We reach millions of visitors every month. 

You enjoy full freedom to choose where you want to work from. You may join us in one of our offices (in beautiful 

Salzburg or in Attersee) or you can work from home, on the beach, in a cafe or anywhere else. 

Your upsides 

• You get to know online marketing from first-hand practical experience. 

• You set up websites for different countries on your own (in this way getting to know the A to Z from 

conception to marketing). 

• You create editorial plans and learn to empathize yourself with the target groups. 

• You will benefit from the prompt market feedback and the 15-year expertise in online marketing of our 

executive board. 

Your profile 

• You are studying communications, media, economics, business or linguistics. 

• You have excellent grammar and spelling ski lis that you are realizing in your everyday communication. 

• Your high social competency allows you to empathize with your counterparts in an outstanding way- in 

written as well as in digital communication. 

• Writing fast is nothing new for you. 

• You handle websites, Office programs and other software in an intuitive way. 

• You are self-confident, work accurately and efficiently. 

• You are excited to work for one of the most successful and innovative start-ups in Europe. 

Seite 1 /2 

Symptoma GmbH · Neuhofen 5 · 4864 Attersee · Austria 
Symptoma Se1vice Team Tel.: +43 662 45 82 06 · office@symptoma .com · www.symptoma.com 

Finnenbuchgericht Wels · FN 323397i, Chief Executive Officers: Dr. med. univ. Jama Nateqi, Dipl. -Ing. Thomas Lutz 

!BAN: AT92 3500 0000 9702 8435, BIC: RVSMT2SXXX, UID: ATU65000358 
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Your prospects 

• Starting right away, without remuneration, duration by arrangement - bon uses reserved ;-) 

Interested? 

Please send your application via e-mail only (incl. 0/ and caver letter) stating your earliest possible starting date to 

jobs@symptoma.com and use the code word "ROCKSTAR" in the subject line. 

Current job off ers: https://www.symptoma.com/en/jobs 

Sei te 2/2 
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ftc COMMUNICATION 
RELATIONS PUBLIQUES 

ftc communication est une agence de conseil en communication et relations publiques basée à 
Lausanne et Genève. Nous mettons au concours le poste de 

stagiaire (100%) 
pour le deuxième semestre 2017 

Votre profil 

Actuellement en formation ou en phase de transition professionnelle (niveau bachelor minimum), vous 
souhaitez acquérir une première expérience en agence de communication et relations publiques. 

Doté d'une personnalité ouverte, responsable et communicative, vous disposez d'une bonne culture 
générale et avez de l'intérêt pour les domaines économique, politique, social, culturel et de la santé. 
De langue maternelle française, la rédaction est sans aucun doute votre point fort. Vous êtes 
également capable de vous exprimer oralement avec aisance en anglais et en allemand. 

Profil du poste 

Pour le compte des clients de l'agence, vous collaborerez principalement à la rédaction de divers 
supports de communication, à leur production ainsi qu'à l'organisation d'événements. Vous serez 
également appelé à soutenir notre équipe de conseillers dans toutes les tâches inhérentes à la vi e d'une 
agence (gestion de projets, acquisition). Le lieu de travail est à Lausanne. Le stage est rémunéré. 

Contact 

Envoyez votre dossier (lettre de motivation, cv, photo) par courriel uniquement à info@ftc.ch d'ici 

au 23 juin 2017. 

Entrée en fonction: 7•r ju illet 2017, au plus tard le 7•r août 2017 



Communications internes stagiaire au sein du centre clients et ventes (m/f) 
80-100%, à durée déterminée -170003DD 

Description 

AIMEZ CE QUE 
VOUS FAITES, OPTEZ 

POUR UN MÉTIER 
PASSIONNANT. 

ZURICH ASSURANCE. 
POUR CEUX QUI AIMENT VRAIMENT. 

~ 
ZURICH 

La distribution directe de Zurich Suisse vous recherche 

Dans votre rôle de stagiaire au sein du centre clients et ventes, vous aurez la chance 
unique de découvrir le processus de transformation et d'assumer la responsabilité de 
blocs de travail. Vous apprendrez comment les différents canaux de distribution 
collaborent chez Zurich et comment la communication interne est organisée de façon à 
atteindre tous les groupes cibles. Selon la durée et le thème principal de votre stage, 
vous organiserez des événements, rédigerez des newsletters, gérerez le site intranet ou 
concevrez des présentations importantes et vous pourrez ainsi démontrer concrètement 
le fruit de votre travail. 
Votre rôle 
En tant que stagiaire au sein du centre clients et ventés vos principales responsabilités 
sont: 

• Participation à la planification de la communication interne: définition de groupes 
cibles, de médias, de la ff"équence, de contenus 

• Restructuration du site intranet 
• Contribution à l'actual isation des rapports standard dans le cadre de différents 

projets 
• Analyse du marché: identification des tendances marquantes dans la branche de 

l'assurance 

Vos compétences et expériences 
En tant que stagiaire au sein du centre clients et ventes vous bénéficiez idéalement des 
compétences et qualifications suivantes: 

• Étudiant(e) en dernière année de bachelor ou étudiant(e) en master 
• Affinité avec les médias et les technologies 
• Intérêt pour les assurances et la distribution directe 
• Premières expériences dans le domaine de la communication ou après d'une 

assurance 
• Excellente maîtrise de MS PowerPoint 
• Implication, engagement et esprit d'initiative 



• Esprit analytique pointu 
• Grande compétence sociale et sens de la communication 
• Orientation aux besoins de l'équipe et de la clientèle 
• Très bonnes connaissances d'anglais et d'au moins une langue nationale 

Informations complémentaires 
Le lieu de travail principal est Zurich-Oerlikon. 
Si vous êtes prêt à relever le défi de ce poste varié et que vous correspondez aux 
qualifications demandées, notre recruteur Dominique Josephine Vogeli se réjouit de 
traiter votre dossier de candidature. Vous pouvez postuler en cliquant sur le bouton 
«Postuler en ligne». 
Qui nous sommes 
Zurich est une marque forte - plus de 1,4 million de clientes et clients en Suisse font 
confiance à nos produits et services. Notre succès, nous le devons principalement à nos 
54'000 employés qui, répartis dans 210 pays et territoires, aident nos clients à 
comprendre les risques et à s'en prémunir. Pour être le plus performant possible, nous 
offrons à nos collaborateurs un modèle de travail flexible et de nombreuses 
opportunités de formations continues. En tant qu'employé de Zurich vous profitez de 
nombreux avantages et d'une culture d'entreprise très positive basée sur l'acceptation, 
la diversité et l'esprit d'équipe. 
Chez Zurich nous misons sur l'égalité des chances. Nous mettons tout en œuvre pour 
attirer et retenir les candidats les plus qualifiés, indépendamment de l'origine ethnique 
et religieuse, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou du handicap. 
Information aux agences de recrutement 
Zurich n'accepte aucune candidature soumise de leur propre chef par les agences de 
recrutement pour ce poste. Nous demandons aux agences de recrutement de ne 
transmettre aucun document de candidature que ce soit à nos collaborateurs/tri ces ou 
par le biais de notre portail carrière online. 
Nous déclinons toute responsabilité concernant des candidatures non sollicitées ainsi 
que d'éventuels honoraires qui en découleraient. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Lieu principal 
: Suisse-Zurich 

Déplacemen~s 
: Non 

Postulation 
: Sur le site internet de Zurich (lien) 
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lnternship in Academic Relations 

Open position: Internship in Academic Relations, swissnex Boston 

Can you picture yourself working in a fast-paced and innovative international environment situated between two of the world's premier research universities? Wou/, 

to support Swiss universities in fostering knowledge exchange and building partnerships with their American counterparts in the Boston area? Do you enjoy and ex, 
networking and project management, and do you have outstandlng organizational ski/1s? 

Your mission, should you choose to accept it: 

Support the Project Leader for Academic Relations to initia te and manage long-lasting higher education partnerships, and ensure the success of related events and 

Will you be swissnex Boston's next Junior Project Manager for Academic Relations? 

*** 

swissnex Boston (www.swissnexboston .org) was founded in 2000 as the first Swiss Consulate exclusively dedicated ta supporting the lnternationalization of Swiss, 
institutions, promoting the Swiss innovation economy abroad, and fostering sclentlfic collaborations between Switzerland and the United States. Run by the Swiss ~ 
Secretariat for Research, Education, and Innovation (SERI}, the swissnex network has five outposts worldwide (Boston, Brazil, China, India, and San Francisco) . 

Our activities are built around a public-private partnership model. We collaborate with a diverse group of partners, including Swiss institutions of higher education, 
organizations promoting innovation or education, government groups active in those fields, early-stage companies, and global corporations. 

As a junior project manager at swissnex Boston, you will join a dynamic, transatlantic team of elght core team members and a handful of junior project managers , 
a creative and collaborative environment between Harvard and MIT in Cambridge, Massachusetts. Vou will be responsible for a wide variety of activities, including t 

limited ta: 

• Developing networks and relationships in bath the local and Swiss academic landscapes 
• Ali phases of event and proJect management (planning, budgeting, execution, follow-up) for events and delegations in higher education 

• Staying up ta date on the latest developments in the Boston area 

• Writing project reports and annual reports for partners 
• Networking and outreach ta find speakers, audiences, and partners 

• Creating value for Switzerland through all these activities, and more! 

In our candidates we seek 

• Proactive, self-driven, and open-minded personality 
Excellent skills in English, good public speaking ability 

• Flair for science, innovation, and art 

Interest in living and working abroad 

Conditions: 

• Candidate studies in a university or university of applied sciences in Switzerland towards a Bachelor's or Master's degree and is requested ta do an internship in 

obtain the degree, or 

http://www.swissnexboston.org/about/jobs/internship-in-academic-relations/ 15.05.2017 



• Candidate has not gained professlonal experience in the field of his/ her studies 
• The total perlod of internships (lncluding this one) in the federal government does not exceed 12 months 
• Applicants must be Swlss citizens or have a valld Permit C. 

We offer: 

• Hands on involvement in projects and tasks related to the mission of swissnex Boston (main fields of work: Science, Innovation, Higher Education, Entrepreneur 
Art) 

• International work environment 

• USD 2'000.00 compensation (per month) 

• Four weeks' vacation per year (pro rata temporis) and selected Swiss and. US hofidays. 

Apply Now! Oeadline: May 31"', 2017, 6pm EST 
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UNLIMIT VOURSELF @ PMI 

Job Description 

lntern Communication and Engagement-CH-CF-RD-01052017 

UNLIMIT YOURSELFI 

At Philip Morris International Inc. (PMI) we currently have an opening for an internship in Communication & Engagement atour Research & Development (R&D) state of the art facilities, 
based in Neuchâtel, Switzerland. 

Are you up for a challenge? Curious and eager to learn? Are you interested about the research, development and supply of our RRPS and committed to deliver high quality communication 
content using lnnovative communication channels? Are you motivated to get a solid experience in a corporate environment? Then apply now! We're currently looking for an: 

lntern Communica~ion and Engagement 

The objective of PMl's R&D centre is to develop and assess products with the potential to reduce the risks of smoking-re lated diseases. This project is at the core of our business: our 
vision is that one day all adult smokers who otherwise wouldn't quit will switch to what we call reduced-risk products, or RRPs*. Get to know more about us on www.PMIScience.com. 

We are looking for an enthusiastic Student with the following assets: 

Currently studying for his/her Bachelor or Master in Marketing, Communication or related field 
Strong communication, editorial and presentations skills 
Fluent ln French and in English with strong writing skills 
Microsoft, Web and Social Media proficient user 
Adobe Creative Cloud (lllustrator, Photoshop, lnDesign) a plus 
Polyvalent, organized, autonomous, creative, action and result oriented and quick learner 
Available in a short period of time 

As part of the internship project, you will play a key raie in supporting a common understanding of the R&D organizatlon's purpose, goals and achievements by delivering high-value 
communication supported by relevant information sources and effective tools. 

Project accountabilitles: 

Prepare communication materials (scripts, presentations, videos, intranet and internai social med ia content) in an accurate and creative manner 
Organize and publish content in the appropriate communication channels (intranet, email, posters, internai social media etc .... ). 
Maintain a communication planning calendar that combines all internai communication campaigns and actions 
Establish, structure and maintain means to store communication materialS and maintain distribution lists for RRP/RD-wide communication in a ready-to-use format 
Support the organization and coordination of events for the R&D organization 
Act as a communication inte rface within vario us R&D teams and Business Partners 

Why join our new program? Here are 3 reasons PMI is the ultimate Employer to unlimit yourself: 

We're internationa l: you work with clients and learn on-the-job from team members from ail over the world; 
We're flexible: your work fits you and not the other way round , thanks to our flexible work arrangement program; 
We're a certified top employer in Swltzerland: we consider our employees to be our strongest asset, and we are developing talent throughout all levels of the organization. 

And rest assured, as the first multinational company in Switzerland to obtain the Equal-Salary label, for men and women, our competitive salary and compensation package app lies to all 
of our employeesl 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 

If you wish to contribute to the future of our business and to the new scientific journey of the industry, please apply online. 
PMI is the world's leading international tobacco company, with six of the world's top 15 internat ional brands and products sold in more than 180 markets. ln addition to the manufacture 
and sale of cigarettes, including the number one global cigarette brand, and other tobacco products, PMI is engaged in the development and commerdalization of Reduced-Risk Products 
("RRPs"). RRPs is the term we use to refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch to these products versus 
contjnued smoking. We have a range of RRPs in various stages of development, sclentiflc assessment and commercfalization. Because our RRPs do not burn tobacco, they produce far 
lower quantities of harmful and potentially harmful compounds than found in cigarette smoke. For more info rmat io n, see www.pmi.com and www.pmiscience.com. 
PMI is an Equal Opportunity Employer. 
A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship 1s required for this position. 

JobResearch & Development 
Prlmary LocatlonSwitzerland 
ScheduleFull-time 
Number of Openlngs1 
Place of Work - Neuchâtel 
Supervlsor's Job Tltle - Supervisor Communications & Engagement 

https://pmi.taleo.net/careersection/10060/jobdetail.ftl 03.05.2017 
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Un(e) stagiaire Online Marketing & Community Manager 

Vous êtes passionné(e) par l'e-commerce? Vous voulez travailler dans un environnement 
stimulant et dynamique où les opportunités sont nombreuses et les challenges fréquents ? 
Nous recherchons dès le 6 juin 2017 un stagiaire Online Marketing & Community 
Manager. 

Description de l'entreprise : 
Créé en 2007, eboutic.ch SA fait partie du Groupe Vente-privee.com. L'entreprise est 
pionnière des ventes privées en Suisse, et un des acteurs majeurs de l'e-commerce 
helvétique. eboutic.ch est un site Internet qui organise chaque jour pour ses membres des 
ventes exclusives, limitées dans le temps, de produits de grandes marques bénéficiant de 
prix fortement réduits. Mais ce n'est pas tout ! eboutic.ch, c'est également plus de 50 
collaborateurs ultra-motivés, qui portent au quotidien au mieux les ambitions de leur 
entreprise . 

Description du poste: 
Au sein de l'équipe marketing, vous travaillerez à l'acquisition et à la fidélisation de 
membres à travers de multiples canaux de marketing en ligne (réseaux sociaux, emailing, 
jeux concours, moteurs de recherche, site web et application mobile). 
A ce titre, le stage sera constitué des projets suivants: 

• Création de contenu éditorial pour les différentes actions marketing 
• Community management : gérer et intéragir avec nos communautés sur Facebook, 

lnstagram, Twitter, Pinterest, Youtube, Google+, ... 
• Participation à la mise en place, le suivi et l'optimisation des campagnes de 

publicité. Soutien à l'animation commerciale 
• Gestion de projets et coordination avec l'équipe graphiste, commerciale et 

technique 
• Comprendre et analyser les ind icateurs clés et les performances des campagnes, 

évaluation et mise en place d'améliorations 
• Suivi et apprentissage des « best practices » dans les domaines du marketing 

digital et de l'e-commerce 
• Contribution à la veille technologique et concurrentielle avec des benchmarks 

réguliers 
• Identification de nouvelles opportunités de développement et contribution à notre 

croissance en Suisse Allemande 

Votre profil : 
• Vous terminez vos études ou les avez récemment achevées avec un Bachelor ou 

un Master en marketing (marketing digital/ marketing en ligne) ou en économie, ou 
une formation similaire 

• Idéalement, l'allemand ou le français est votre langue maternelle, et vous _êtes 
parfaitement à l'aise avec l'autre langue. Bonnes connaissances en anglais et 
connaissance de l'italien un plus 

• Votre orthographe est excellente ainsi que votre aisa~ce rédactionnelle . 
• Vous avez une affinité analytique et êtes à l'aise avec MS Office et plus 

particulièrement Excel 

eboutic.ch SA I Rue du V-alentin 34 I CH-1004 Lausanne 
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POUR L'AMOUR DES MARQUES V 

• Personne curieuse, vous êtes passionnée et avez la connaissance du monde du 
Web 

• Vous êtes autonome, tout en ayant l'esprit d'équipe 
• Personne proactive, vous êtes orientée solution et résultat 

Nous vous offrons : 

• Des tâches à responsabilité au sein d'un environnement jeune, ouvert et 
. dynamique 

• Une organisation hiérarchique linéaire permettant des voies de communication et 
des prises de décisions rapides 

• L'opportunité de dëvelopper votre compétences et d'exprimer vos idées et des 
conditions de travail attractives. 

• Venir grandir avec nous ! 

Plus d'infos : 

• Durée du stage : 7 mois minimum 
• Début du stage : idéalement dès le 6 juin (ou à convenir) 
• Occupation : 100% 
• Rémunération (brute) : chf 1 '600.- par mois 
• Lieu : Lausanne, au coeur de la ville 

Si vous pensez avoir le profil, écrivez sans plus tarder à jobs@eboutic.ch en nous 
envoyant votre lettre de motivation, votre CV et tout ce que vous jugerez bon de nous 
envoyer! 

N'oubliez pas de nous indiquer à partir de quand vous êtes disponible ! 

Nous ne répondrons qu'aux profils correspondant aux critères de l'offre. 

eboutic.ch SAI Rue du Valentin 34 I CH-1004 Lausanne 



UNLIMIT YOURSELF @ PMI 

Job Description 

Communication & Planning lntern-CH-CF-OP110420172 

UNLIMIT YOURSELFI 

Are yOu up for a challenge 7 Are you looking for a unique opportunity to work on innovative projects that will significantly enhance your experience in a corporate environment? Then 
apply nowl We're currently looking for: 

Communication & Planning lntern 

We are looking to recruit a solution-oriented, creative problem solver, who is currently studying for a Master degree in Marketing, Communication or Business Administration, and is 
looking for an internship in order to va1idate their degree. Vou will be experienced in using Microsoft Office tools, Adobe Creative Cloud and have a working knowledge of English. 
For your 6-month internship, you will join and work in close collaboration with the Engineering team. 

We don't just want any lntern: 

Can you corne up with innovative ideas? 
Can you bring your creativity ta designing exciting and engaging communication assets? 
Can you work with a diverse group of people te understand what they are trying te do, propose communication ideas which reach the right people, at the right time 
with the right message? 

lf you are aise a team worker, innovative, independent and proactive, you are the one we want for our Engineering Team (in PMI Engineering S.A.) in Neuchâtel, Switzerland. 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 

If you wish to cont ribute to the future of our business and to the new scientific journey of the industry, please apply online. 
PMI is the world's leading international tobacco company, with six of the world's top 15 international brands and products sold in more than 180 markets. ln addition to the manufacture 
and sale of cigarettes, including the number one global cigarette brand, and othertobacco products, PMI is engaged in the development and commercialization of Reduced-Risk Products 
("RRPs"). RRPs ls the term we use ta refer to products that present, are likely to present, or have the potential to present less risk of harm to smokers who switch ta these products ve rsus 
continued smoking. We have a range of RRPs in various stages of development, scientific assessment and commercialization. Because our RRPs do not burn tobacco, they produce far 
lower quantities of harmful and potentially harmful compounds than f~und in cigarette smoke. For more information, see www.pmi.com and www.pmiscience.com. 
PMI is an Equal Opportunity Employer. 

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for th is position. 

Jobüperations 
Prlmary LocatlonSwitzerland 
ScheduleFull-time 
Number of Openlngs1 
Place of Work • Neuchatel 
Supervlsor's Job Tltle • Program Manager Engineering Knowledge, Operations 

https://pmi.taleo.net/careersection/10060/jobdetail.ftl 
19.04.2017 
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SWJSS MEDICAL 
NETWORK 

Stagiaire Con1n1unication 100°/o 

Swiss Medical Network, un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, 
s'est fixé comme objectif principal d'offrir des soins hospitaliers de première qualité à 
ses patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue par ses services 
de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management 
entrepreneuriale. Swiss Medical Network regroupe actuellement 16 établissements 
privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions linguistiques . 

Votre mission 
• Coordination d'activités diverses pour le département 
• Soutien de l'équipe à travers divers projets, surtout au niveau digital 
• Production et mise en ligne de contenus sur les plateformes digitales (internet, 

médias sociaux, newsletter, etc.) 

Votre profil 

• « Digital native » 
• Excellent niveau de français et d'allemand, bonnes connaissances de l'anglais, 

l'italien étant un plus 
■ Bonne maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office (Outlook, Excel. Word, 

PowerPoint) , connaissances de base des outils graphiques/web Adobe (Photoshop, 
Dreamweaver) et de Mac OS sont un plus 

• Très bon sens relationnel, des responsabilités et de l'organisation, volontaire, 
avenant, dynamique et flexible 

Notre offre 
■ Une activité dans un domaine passionnant, au sein d 'une entreprise dynamique, 

stimulante et en pleine expansion 
■ Un cadre de travail agréable et des conditions sociales motivantes 

Domaine 

Lieu de travail 
Privatklinik Bethanien, Zurich 

Date d'entrée 
Ab August 2017 für einen Zeitraum von 6 Monaten 

Postulation 
lntéressé(e)? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet 

à internship@swissmedical.net 

SWISS MEDICAL NETWORK 
1 / 1 
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International 
Trade 
Centre 

Project title: 

Terms of Reference 

Assignment title: 

Global Public Good: Market Access Map 

Consultant - Quantitative analyst 

Duty station: ITC HQ-based 

Travel: Applicable 

Contract type: 120 days of work until 30/09/2017 

Background 

The International Trade Centre (ITC) is a joint agency of the United Nations and the World Trade 
Organization for trade-related technical cooperation in developing countries. 

Market Analysis and Research Section (MAR) supports trade policy makers, trade support 
institutions and enterprises in developing countries in identifying opportunities for product and export 
market diversification . lt does this by developing and maintaining data-driven analytical tools, 
including Market Access Map (MAcMap), trade-related analysis methodologies and by offering a 
wide range of capacity building activities in developing countries for market analysts and export
oriented managers in the public and private sectors to conduct effective market analysis, an essential 
element of successful export strategies. 

Market Access Map (www.macmap.org) contains information on tariffs, non-tariff measures (NTMs) 
and other market access conditions. Constant maintenance of the website and continuous research 
to keep up with the latest developments in the area of trade intelligence has to be performed in order 
to guarantee the best user experience. 

Duties and responsibilities 

The International Consultant will work under the direct guidance of the Market Analyst, and the 
overall supervision of the Senior Market Analyst. He/she will contribute to the data underlying Market 
Access Map. More precisely, he/she will : 

• 

• 

• 

Analyse and process customs tariff, preferential trade agreements, trade remedies 
and non-tariff measures data by checking its quality and reformatting according to 
the specified requirements 

Propose and implement improvements to the data analysis and process of market 
access requirements 

Calculate statistical indicators from the relevant data subset 



INTERNATIONAL TRADE CENTRE Page 2 

• Test the application, contribute to the supervision/update of data upload workflows 
and liaise with data processing and IT team to ensure the correct visualization of the 
data 

Skills 

• Excellent programming skills and strong proven experience using SAS or similar software 
• Excellent knowledge of MS Excel 
• Ability to develop algorithm to solve technical issues 
• Strong analytical skills and attention to details 
• Ability to work independently, with flexibility and deliver results under time pressure. 
• Ability to work as a member of a team . 

Education 

Advanced university degree in quantitative analysis or statistics, econometrics, international 
economics or related field. 

Experience 

Advanced university degree with one year of relevant work experience. A lower university degree 
cou Id be considered with three years of relevant work experience. 

Languages 

Proficiency in English or French is required, with a working knowledge of the other language. 

Contact 

Please send your CV to marketanalysis@intracen.org 

Selected candidates must submit their application to the Consultants Roster: 
http://www. i ntrace n. org/itc/a bout/wo rk ing-with-itc/itc-ca ree rs/ cu rre nt-job-open i ng s/ 
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International 
Trade 
Centre 

Project title: 

Assignment title: 

Duty station: 

Travel: 

Contract type: 

Background 

Terms of Reference 

Global Public Good: Market Access Map 

Market Access Consultant 

ITC HQ-based 

Applicable 

120 days of work until 30/09/2017 

The International Trade Centre (ITC) is a joint agency of the United Nations and the World Trade 
Organization for trade-related technical cooperation in developing countries. 

Market Analysis and Research Section (MAR) supports trade policy makers, trade support 
institutions and enterprises in developing countries in identifying opportunities for product and export 
market diversification. lt does this by developing and maintaining data-driven analytical tools, 
including Market Access Map (MAcMap), trade-related analysis methodologies and by offering a 
wide range of capacity building activities in developing countries for market analysts and export
oriented managers in the public and private sectors to conduct effective market analysis, an essential 
element of successful export strategies. ln the framework of Market Access Map. 

Market Access Map (www.macmap.org) contains information on tariffs, non-tariff measures (NTMs) 
and other market access conditions. Constant maintenance of the website and continuous research 
to keep up with the latest developments in the area of trade intelligence has to be performed in order 
to guarantee the best user experience. 

Duties and responsibilities 

The International Consultant will work under the direct guidance of Market Analyst, and the overall 
supervision of the Senior Market Analyst. He/she will contribute to the expansion and maintenance of 
databases related to Market Access Map by assisting in the collection of data on market access 
requirements. More precisely, he/she will : 

• Assist in the collection, classification and update of information on customs tariff, 
tariff rate quotas and trade remedies (anti-dumping, safeguard and countervailing 
measures) . 

• Maintain contacts with data collection providers 

• Assist in the monitoring of trade agreements in the world 

• Assist in the development of a new database on unilateral, bilateral and regional 
trade agreements 
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• Contribute to marketing and promotional activities: 
o Continuous analysis of web based content that provides market access 

information and benchmarking, especially French and Spanish content; 

Skills 

o Development and production of various internai and external 
communications outputs in different languages; 

o Development of marketing materials and e-learning content 

• Provide support for the design and planning of capacity-building activities, including 
internai and external training and awareness-raising activities, seminars and 
workshops; deliver training and presentations 

• Competent user of Microsoft Office applications (Word, Excel , Outlook, PowerPoint) and the 
Internet. 

• Attention to detail 
• Abil ity to work independently, with flexibil ity and deliver results under time pressure. 
• Ability to work as a member of a team. 
• Excellent written skills 
• Excellent communication , diplomatie, presentation skills and ability to maintain effective 

partnerships and working relations in a multi-cultural environment with sensitivity and respect 
for diversity. 

Education 

Advanced degree in economics, international relations , business administration, statistics or related 
field. 

Experience 

At least two years of relevant professional experience, including experience working with market 
access requirements 

Lanquages 

Advanced knowledge of English , French and Spanish. 

Contact 

Please send your CV to marketanalysis@intracen.org 

Selected candidates must submit their application to the Consultants Roster: 
http :/ /www. i ntrace n. org/itc/abo ut/work i ng-with-itc/itc-ca ree rs/cu rrent-job-ope ni ngs/ 
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Lausanne 

Au service de 
la santé visuelle 

\ 
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La Fondation Asile des aveugles regroupe !'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, deux 
établissements médico-sociaux et le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue 
(CPHV). 

Pour notre département communication et relations donateurs, nous 
recherchons unie 

Stagiaire en communication 

Votre mission 

• Vous soutenez la responsable communication et fundraising dans le développement de 
plans d'actions de communication internes et externes, l'organisation de manifestations. 

• Vous rédigez des communications internes et externes à l'aide de divers supports. 
• Vous participez à la mise en place de notre stratégie de communication digitale. 
• Vous animez nos sites Intranet et Internet 
• Vous prenez en charge des actions de communication du début à la fin sous la 

supervision d'un membre du team communication et fundraising . 

Votre profil 

• En cours de formation en communication et relations publiques 
• Compétences à gérer des projets multidisciplinaires 
• Fort intérêt pour les médias digitaux et connaissances des réseaux sociaux au niveau 

entreprise 
• Excellente maîtrise de la langue française , anglais souhaité 
• Goût pour la rédaction 

Nous vous offrons 

Une activité enrichissante dans un environnement varié, la participation à des projets de 
communication innovants, une ambiance de travail agréable et dynamique. 

Taux d'activité 
Entrée en fonction 
Lieu de travail 

Renseignements 

Votre démarche 

80% 
Dès que possible, à convenir 
Fondation Asile des aveugles , Hôpital ophtalmique Jules-Gonin , 
avenue de France 15, Lausanne 
Département communication et relations donateurs 021 626 80 06 

Nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée de tous les documents 
usuels (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail et/ou de stage), 
adressée à : communication@fa2.ch . 

Retrouvez tous nos postes sur www.ophtalmigue.ch 

',,_____ _____ ________ ____ _______ ____ ____ __ _____________ --- --



GROUPE BIL BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG SA RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE 
- CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION INTERNE (H/F) EN STAGE 6 MOIS. 

Date: 01/03/2017 

Référence de l'offre: STNEXT/MEG39-17889779 

Type de contrat : Stage 
Localisation: Luxembourg 2953, LU 
Durée du contrat : 6 mois 
Niveau d'études: Bac +3 
Années d'expérience : 1-2 ans 

Description de l'entreprise : 
La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise. 
Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque 
d'Entreprise et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support et sur nos 
Services Opérationnels. 

Description du poste : 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) : 

Stagiaire - Chargé(e) de communication interne (H/F) 

Au sein du département Corporate Communications Public Relations, vous serez rattaché(e) à l'équipe 
Communication interne que vous accompagnerez dans mise en œuvre du plan de communication et le relais 
d'information au sein du Groupe BIL. 

Votre mission : 

- Collaborer activement à la gestion et animation de l'intranet 
- Assister l'équipe dans la rédaction et publication de contenus éditoriaux 
- Contribuer à la conception de supports de diffusion interne (affiches, brochures, etc.) 
- Contribuer aux projets de développement de communication interne/ intranet (ex: création d'une newsletter 
interne, mise en place d'un reporting des activités, etc.) 
- Participer aux autres activités du département (RP, centre linguistique, etc.) 

Profil recherché : 
Formation: 
- Etudiant en fin de cycle (BAC+S ou école de commerce) à orientation Communication et/ ou Marketing 
- Connaissance des outils CMS (de préférence Microsoft Sharepoint) et de Photoshop 
Excellente capacités d'expression écrite et orale 
- Enthousiaste, autonome, proactif, rigoureux et organisé 
- Maîtrise des langues française et / ou anglaise 

Le stage doit être conventionné par un établissement scolaire 
Stage à pourvoir dès mi-mars/début avril 

Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/6584/17889779 



Pour postuler :bttp://apply.multiposting.fr/jobs/6584/17889792 



Stage en médiation culturelle 

Du 6 mars 2017 au 30 juin 2017 
Taux d'activité (indicatif) : 80 % en mars et avril, 60% en mai et juin. 
Défraiement possible 

Ce stage propose une participation active aux actions de médiation culturelle . Il est 
destiné à toute personne en cours ou en fin de formation dans le domaine muséal, 
pédagogique ou socio-culturel, souhaitant se confronter au fonctionnement d'une 
institution culturelle. Le stage s'inscrit dans la préparation de la prochaine exposition de la 
Maison d'Ailleurs (ouverture le 9 décembre 2017) ainsi . 

Tâches: 
-Participation à l'élaboration des mesures de médiation culturelle comprenant: 

-Matériel pédagogique 
-Scenarios d'ateliers créatifs 
-Activités liées aux évènements (Nuit des musées, vernissage, etc.) 

-Animation des ateliers créatifs 
-Visites guidées scolaires et grand public 
-Participation au montage de l'exposition 
-Présence lors d'activités liées aux expositions extra-muros 

Prédispositions souhaitées: 
-Maitrise des outils informatiques Excel et Word 
-Connaissance des outils informatiques lllustrator et Photoshop 
-Aisance rédactionnelle et orale 
-Intérêt pour la culture 
-Bonne gestion des délais 
-Disponibilité et enthousiasme 
-Autonomie 

La Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages 
extraordinaires, est une fondation à but non lucratif qui poursuit une double vocation de 
musée grand public et de centre de recherche et de documentation. Le musée présente 
deux expositions temporaires par année aux thèmes varies tels que les jeux vidéos, les 
super-héros, les univers entendus, les figures emblématiques de la science-fiction, etc. 

Pour tout renseignement concernant le stage: mediation@ailleurs.ch 

Envoi de candidature (lettre de motivation, cv et documents complets) à envoyer aux 
deux adresses suivantes: 

mediation@ailleurs.ch 
patriciav@ailleurs .ch 

Délai de postulation : 15 février 2017 
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Canal Alpha - Rochettes 3 - 2016 Cortaillod 

Tél +41 32 842 22 56 Fax +41 32 842 35 58 
www.canalalpha.ch/web info@canalalpha.ch 

1 place de stagiaire JRI 

avril - septembre 2017 
immersion dans le métier de journaliste reporter images (6 mois) 

La télévision régionale Canal Alpha offre à un(e) étudiant(e) universitaire un 

stage de 6 mois au sein de son équipe de rédaction. 

La ou le stagiaire est formé(e) au métier de JRI, journaliste reporter images, et 

participe petit à petit à l'élaboration de brèves, brèves améliorées· et sujets qui 

sont diffusés sur la télévision régionale de l 'Arc jurassien . La ou le stagiaire tra

vaille au sein d'une équipe composée de JRI professionnels et de stagiaires. 

Le stage se déroule sur 6 mois à plein temps et fait l'objet d'un défraiement 

(1'000.- par mois). Le lieu de travail est la rédaction de Canal Alpha à Cortaillod. 

La ou le stagiaire sera sélectionné(e) en fonction de sa motivation et de ses ca

pacités, notamment sur le plan journalistique, artistique, technique et relation

nel. Le permis de conduire est indispensable. 

Pour toute question et pour proposer votre candidature (motivation + brève pré

sentation personnelle) : 

Pierre-André Léchot, Canal Alpha 

Rochettes 3, 2016 Cortaillod 

<pal@canalalpha.ch > 
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Human Resources 

51st Montreux Jazz Festival 
30 June - 15 July 2017 

t. +41219664444 

Fondation du Festival 
de Jazz de Montreux 
2m2c, Avenue Claude Nobs 5 
1820 Montreux 

Stagiaire : 
Switzerland 
www.montreuxjazzfestival.com Digital 

Afin d'assister le Digital Coordinator dans la gestion des projets Web & Content et des sites 
internet nous recherchons unie stagiaire. 

Principales activités 

• 

Soutien dans les projets Web/ Content/ sites internet/ Réseaux sociaux (RS) 
Aide à la construction de pages spécifiques 
Mise en ligne de contenus 
Mise en place d'action bannering / pubs online 
Réalisation de rapports mensuels Web & Réseaux Sociaux 

Réseaux Sociaux 
• Participation à la réflexion sur la Stratégie des RS 

Proposition de contenus spécifiques à chaque plateforme 
• Suivi et application du planning RS établi 
• Diffusion et création de contenus spécifiques 
• Promotion du programme du Festival et communication sur tous les projets 
• Aide à la sélection et suivi des Staffs RS. Préparation de leurs guidelines 
• Aide à la réalisation d'un planning global RS couvrant toutes les activités et projets du Festival 
• Veille quotidienne des différentes plateformes Réseaux Sociaux et réponses aux internautes 

Durant le Festival 
Suivi du planning global et planification quotidienne 
Gestion de l'équipe Staff RS (plannings, encadrement) 
Animation quotidienne des différentes plateformes RS et création de contenus spécifiques 
Aide à l'upload des contenus MJF (Chronicle, TV, Playlists , photos, vidéos, etc) 
Aide à la mise à jour et suivi des sites internet 

Profil recherché 

• Formation en communication / Digital 
• Expérience dans la gestion et l'animation des réseaux sociaux 
• Aisance rédactionnelle en français et en anglais (connaissance de l'allemand : un atout) 
• Connaissance en CMS (Content Management System) 
• Maîtrise des outils informatiques de base (Office) 
• Maîtrise des outils de la suite Adobe (Ps, Id , Pr) 

Qualités recherchées : 

• Aisance pour l'organisation et la planification 
• Capacité à gérer des imprévus - réactivité 

• Précision dans le travail 
• Dynamique, enthousiaste et motivé 
• Bonne gestion du stress 
• Esprit d'équipe 
• Flexible sur les horaires 
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Conditions générales 

• Période d'engagement: du 13 février au 31 juillet 2017 
• Taux de travail : 100% 
• Lieu : Montreux 
• Stage rémunéré 

Pour postuler 

Candidature complète (CV, lettre de motivation ciblée, diplômes et certificats de travail) à 
adresser au département des Ressources Humaines d'ici au 5 février 2017 par email à 
contactrh@mjf.ch 



Stage communication / promotion 
Du 1 "' mars au 30 juin 2016 
Taux d'activité: mars: 60% \ avril - mai : 80% \ juin: 60% 

Ce stage propose une participation aux actions de promotion-communication et à l'organisation d'événements propres au 
musée. Il est destiné à toute personne en cours ou en fin de formation dans le domaine de la communication ou du 
marketing, souhaitant se confronter à l'organisation d'un projet culturel. Le stage est inclus dans la préparation de la 
prochaine exposition de la Maison d'Ailleurs, «Corps-Concept» (20 mai -19 novembre 2017). 

Tâches: 
Promotion 
Participation à la recherche de nouveaux partenaires et de lieux d'expositions; 
Préparation et diffusion/distribution de matériel promotionnel ; 
Aide à l'élaboration des dossiers de locations d'expositions; 

Evénements 
Participe à l'organisation et l'accu_eil de divers événements. 

Communication 
Administration des réseaux sociaux et des agendas web; 
Rédaction et administration du site web; 
Rédaction des newsletters; 
Suivi presse (relance de la presse, revue de presse, conférence de presse, etc). 

Prédispositions souhaitées : 

- Maîtrise des outils informatiques Excel et Word 
- Connaissances des outils informatiques Mailchimp et Wordpress, un plus 
- Français langue maternelle, exigé 
- Bonnes connaissances en anglais, allemand un atout 
- Aisance rédactionnelle 
- Intérêt pour la culture 
- Bonne gestion des délais 
- Disponibilité et enthousiasme 
- Permis de conduire un plus 

La Maison d' Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, est une fondation à but non 
lucratif qui poursuit une double vocation de musée grand public et de centre de recherche et de documentation. 
Le musée présente 2 expositions temporaires par année aux thèmes variés tels que les jeux vidéo, les super-héros, les 
univers étendus, etc. 

Pour tout renseignement et pour envoyer votre candidature (lettre de motivation, cv et documents 
complets): promotion@ailleurs.ch. Délai : 5 février 2017. 
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axel springer -

Ringier Axel Springer Suisse SA est une société commune fondée en 2016 par Ringier SA et Axel Springer SE. Cette 
joint-venture forme la plus grande société éditrice de magazines de Suisse et produit 30 titres à raison de 500 numéros 
annuels. Depuis 2010, les deux sociétés opèrent déjà avec succès en Europe centrale et orientale par le biais d'une joint
venture. Le siège social de Ringier Axel Springer Suisse SA se situe à Zurich et la société compte environ 600 
collaborateurs. 

Pour son département Marketing à Lausanne et le journal Le Temps , Ringier Axel Springer Suisse SA est à la recherche 
d'une personnalité de talent pour le poste de 

Votre mission 

Stagiaire Marketing 
100% 

Un stage qui vous permettra de vous familiari ser 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 du titre sur les supports print et digitaux. 

Vos responsabilités principales : 
1. Participation au x activités de communication du titre (planification, création d'annonces, banners, e-mailings) et gestion 

des contrats-échanges 
2. Participation aux activités de sponsoring et aux événements 
3. Participation aux opérations d'acquisition d'abonnements (offres, campagnes) 
4. Participation aux actions de fidélisation de nos abonnés (e-mailings, concours, événements) 
5. Participation à des projets de business development (préparation de dossiers, suivi de la concurrence) 
6. Tâches administrative (statistiques, archivages, publipostage, mise à jour de bases de données, rédactions de courriers, 

factures, ordre du jour, prise de PV) 

Votre profil 
Vous êtes une personnalité ouverte, rigoureuse et dynamique : 

• Vous disposez d'une formation de niveau Bachelor ou Master (achevée ou en cours) avec spécialisation en marketing, 
communication & médias, etc. 

■ 

Vous avez déjà eu l'occasion de vous familiariser avec le monde du travail 
Vous avez une forte sensibilité pour les médias et les environnements challenging 
Vous aimez le travail d'équipe, êtes polyvalent/e et capable de travailler de manière autonome 
Vous disposez de très bonnes connaissances du web en général et des réseaux sociaux tels que Face book, 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) 

Modalité du stage 
Entrée en fonction : 6 février 2017 
Durée : une année 
Lieu de travail : Lausanne 
Taux de travail : 100% 
Rémunération : CHF 1500.-/mois (*12) 

Candidature 
Ce portrait vous correspond? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV), auprès du 
département Ressources Humaines de Ringier Axel Springer Suisse SA, Su isse romande, à l'adresse e-mail suivante: 

ev a. forclaz@ri ng i e ra xelsp ri nge r .ch 



UNLIMIT YOURSELF! 

At Philip Morris International Inc (PMI) we currently have an opening for an 
intern in Communication & Engagement at our Research & Development 
(R&D) state of the art facilities, based in Neuchâtel, Switzerland. 

Are you up for a challenge? Curious and eager to learn? Are you interested in 
the research, development and commercialization of our RRPs and committed 
to deliver high quality communication content using innovative 
communication channels? Are you motivated to get a solid experience in a 
corporate environment? Then apply now! We're currently looking for an: 

lntern 

The object ive of PMl' s R&D centre is to develop and assess products with the 

potential to reduce the risks of sm oking-related diseases. This project is at the 

core of our business : our vision is that one day all adult smokers who 

otherwise wouldn't quit will switch to what we call reduced-risk products, or 

RRPs*. Get to know more about us on www.PMIScience.com. 

We are looking for an enthusiastic Student with the following assets : 
o Currently studying for his/her Masters in Marketing, Communication or 

related field 
o Strong communication, editorial and presentations skills 

o Fluent in English with strong writing skills 
o Microsoft, Web and Social Media proficient user 
o Polyvalent, organized, autonomous, action and result oriented and quick 

learner 
o Available in a short period of time 

As part of the internship project, you wi/1 play a key rote in supporting a 
common · understanding of the R&D organization's purpose, goals and 
achievements by delivering high-value communication supported by relevant 
information sources and effective tools. 



Project accountabilities: 

- Prepare communication materials (scripts, presentations, videos, 
intranet and internai social media content) in an accurate and creative 
manner 

- Organize and publish content in the appropriate communication 
channels (intranet, email, posters, internai social media etc ... ). 

- Maintain a communication planning calendar that combines ail internai 
communication campaigns and actions 

- Establish, structure and maintain means to store communication 
materials and maintain distribution lists for RRP/RD-wide 
communication in a ready-to-use format 

- Support the organization and coordination of events for the R&D 
organization 

- Act as a communication interface within various R&D teams and 
Business Partners 

Why join our new progr_am? Here are 3 reasons PMI is the ultimate Employer 
to unlimit yourself: 

1) We're international: you work with clients and learn on-the-job from 
team members from all over the world; 

2) We're flexible: your work fits you and not the other way round, thanks 
to our flexible work arrangement program; 

3) We're a certified top employer in Switzerland: we consider our 

employees to be our strongest asset, and we are developing talent 
throughout all levels of the organization. 

And rest assured, as the first multinational company in Switzerland to -obtain 

the Equal-Salary label, for men and women, our competitive salary and 

compensation package applies to ail of our employees ! 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 

PMI is the world's leading international tobacco company, with six of the 
world's top 15 international brands and products sold in more than 180 
markets. ln addition to the manufacture and sale of cigarettes, including 
Mar/bora, the number one global cigarette brand, and other tobacco products, 
PMI is engaged in the development and commercialization of Reduced-Risk 
Products ("RRPs"). RRPs is the term PMI uses to refer to products with the 



potential to reduce individual risk and population harm in comparison to 
smoking cigarettes. Through multidisciplinary capabilities in product 
development, state-of-the-art facilities, and industry-leading scientific 
substantiation, PMI aims to provide an RRP portfolio that meets a broad 
spectrum of adult smoker preferences and rigorous regulatory requirements. 
PMI is an Equal Opportunity Employer. For more information, see 
www.pmi.com and www.pmiscience.com 

If you wish to contribute to the future of our business and to the new scientific 
journey of the industry, please apply online (link PMI career) 

*Reduced-Risk Products ("RRPs") is the term we use to refer to products that 
present, are likely to present, or have the potential to present /ess risk of harm 
to smokers who switch to these products versus continued smoking. We have 
a range of RRPs in various stages of development, scientific assessment and 
commercialization. Because our RRPs do not burn tobacco, they produce far 
/ower quantities of harmful and potentially harmful compounds thon found in 
cigarette smoke. 

PMI affi/iates do not accept referrals from employment agencies in respect of 
the vacancies posted on this site. Should an employment agency take any 
action in respect of such a vacancy, their actions wi/1 have been taken without 
the request or agreement of any PMI affiliate, no PMI affi/iate shall _be liable for 

any fees in such circumstances. 



INTERNSHIP OFFER 
ENGLISH SPEAKING WEB & DIGITAL COMMUNICATION INTERN 
Position based in Geneva (80-100%) 

Pioneer NGO in the field of international justice and the fight against impunity, TRIAL 

International is opening an lnternship position in web and digital communication. The 

ideal candidate will have an education degree in communication, journalism, political 

sciences or other relevant background for the position. He/she will have a sound web 

and social media culture and already be familiar with digital communication tools. ln 

addition, he/she will show a proven and strong interest for human rights . 

He/she will assist TRIAL's Communication department in the following tasks: 

Web: update contents, follow-up maintenance, implement changes 

Digital communication: community management (produce and broadcast 

contents - text and images - for the NGO's accounts) 

:7 Figures & stats: manage relevant statistics platforms and produce regular reports 

n Emailing & database: assist in producing & disseminating our monthly newsletter, 

keep up-to-date our communication database. 

□ Visual communication: edit photos and produce neat layouts 

;-:.: Media Monitoring: monitor the news and assist in managing media archives 

Events: Logistical organization of events (press conferences, etc.) 

L Administrative assistance and other tasks 

Skills and profile required : 

Cl 

c.J 

~ 

[J 

LI 

[I 

□ 

Excellent command of English and French (English native speaker, an asset) 

A first proven experience in managing a CMS (Wordpress) and social media 

accounts (Twitter, Facebook, Storify, etc.) 

Ability to produce documents with neat layout (Adobe Creative Suite, an asset) 
At ease with IT tools, data and figures (Mac environ ment, data bases, statistics) 

Good writing skills 

Spirit of initiative, dynamism and flexibility 

Capacity to work independently 

lnterest in international affairs and human rights, also an asset 

P.O Box 5116. 1211 Ge neva 11 - Switz erlan d 1 +41 22 321 6110 1 ww1N.tr ial int ernati onal.org 



lnternship's conditions: 

Li Duration: 6 months 
L · Working percentage: 80-100% 

Remuneration: TRIAL International is part of the We Pay Our lnterns Initiative and 
provides a stipend for every internship. 

n Start date: beginning of the internship during the first hait of February 2017 
L. Permit: candidates must hold a valid residence permit for the duration of their stay 

in Geneva. 
Expenses: transport and housing expenses are not defrayed 

Candidates must send their application in English, including a one page cover letter and 
a CV to info@trial international.org, by January 4th 2017, with the subject line 
"Application for Communication lnternship - TRIAL International". 

We are looking forward to receiving your application 

P.O Box 5116 , 1211 Geneva 11 - Switzerland 1 +41 22 321 6110 1 wwwtrial internationaLorg 
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axel springer -
Ringier Axel Springer Suisse SA est une société commune fondée en 2016 par Ringier SA et Axel Springer SE. 
Cette joint-venture forme la plus grande société éditrice de magazines de Suisse et produit 30 titres à raison de 
500 numéros annuels. Depuis 2010, les deux sociétés opèrent déjà avec succès en Europe centrale et orientale 
par le biais d'une joint-venture. Le siège social de Ringier Axel Springer Suisse SA se situe à Zurich et la société 
compte environ 600 collaborateurs. 

Pour son département Marketing à Lausanne et le journal Le Temps, Ringier Axel Springer Suisse SA est à la recherche 
d'une personnalité de talent pour le poste de 

Stagiaire Marketing 
î00% 

Votre mission 
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 du titre sur les supports print et digitaux. 

Vos responsabilités principales : 
1. Participation aux activités de communication du titre (planification, création d'annonces, banners, e-mailings) et 

gestion des contrats-échanges 
2. Participation aux activités de sponsoring et aux événements 
3. Participation aux opérations d'acquisition d'abonnements (offres, campagnes) 
4. Participation aux actions de fidélisation de nos abonnés (e-mailings, concours, événements) 
5. Participation à des projets de business development (préparation de dossiers, suivi de la concurrence) 
6. Tâches administrative (statistiques, archivages, publipostage, mise à jour de bases de données, rédactions de 

courriers, factures, ordre du jour, prise de PV) 

Votre profil 
Vous êtes une personnalité ouverte, rigoureuse et dynamique : 

· • Vous disposez d'une formation de niveau Bachelor ou Master (achevée ou en cours) avec spécialisation en 
marketing, communication & médias, etc. 
Vous avez déjà eu l'occasion de vous familiariser avec le monde du travail 
Vous avez une forte sensibilité pour les médias et les environnements chàllenging 
Vous aimez le travail d'équipe, êtes polyvalent/e et capable de travailler de manière autonome 
Vous disposez de très bonnes connaissances dµ 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) 

Modalité du stage 
Entrée en fonction : 15 février 2017 
Durée : une année 
Lieu de travai l : Lausanne 
Taux de travail: 100% 
Rémunération: CHF 1500.-/mois (*12) 

Candidature 
Ce portrait vous correspond? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV), auprès 
du département Ressources Humaines de Ringier Axel Springer Suisse SA, Suisse romande, à l'adresse e-mail suivante: 
eva. forclaz@ring ieraxelspringer .ch 



PIHLIP M ORR1S INTERNAT10N 

UNL/MIT YOURSELF! 

Are you up for a challenge? Do you look for ways to grow in your job? And do you want to build a 
phenomenal career? Then apply now! We're currently looking for a: 

COMMUNICATION & PLANNING INTERN 
Location: Lausanne 

Duration: .6 months (Start date: April 2017) 

We are looking to recruit a solution-oriented, creative problem solver, who is currèntly doing Master degree 
in Marketing, Communication or Business Administration, and is looking for an internship in order to validate 
their degree. You will be experienced in using Microsoft Office tools, Adobe Creative Cloud and have a 
working knowledge of English. 

For your 6-month internship, you will join and work in close collaboration with the Global Operations 
Communication team. 

We don't just want any lntern: 
o Can you corne up with innovative ideas? 
o Can you bring your creativity to designing exciting and engaging communication assets? 
o Can you work with a diverse group of people to understand what they are trying to do, propose 

communication ideas which reach the right people, at the right time with the right message? 

If you are.aise good with deadlines, teamwork and feedback, you are the one we want for our lnternship in 
Planning and Communication team in Lausanne, Switzerland. 

Why work for us? Here are 3 reasons PMI is the ultimate Employer to unlimit yourself: 
1) We're international: you work with clients and learn on-the-job from team members from all over 

the world ; 
2) We're flexible: your work fits you and not the other way round, thanks to our Flexible Work 

Arrangement Program; and 
3) We're a certified top employer: we consider our employees to be our strongest asset, and we are 

devel9ping talent throughout all levels of the organization . 

And rest assured, as the first multinational company in Switzerland to obtain the Equal-Salary label , for 
men and women, our competitive salary and compensation package is for all our employees! 

If you are interested in this internship offer, apply now by sending your CV and cover letter to Marion 
Senechal: marion.senechal@pmi.com 



PHILIP MORRlS INTERNATIO~AL 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 

PMI is the world's leading international tobacco company, with six of the world's top 15 international brands 
and products sold in more than 180 markets. ln addition to the manufacture and sale of cigarettes, including 
Marlboro, the number one global cigarette brand, and other tobacco products, PMI is engaged in the 
development and commercialization of Reduced-Risk Products ("RRPs"). RRPs is the term PMI uses to 
refer to products with the potential to reduce individual risk and population harm in comparison to smoking 
cigarettes. Through multidisciplinary capabilities in product development, state-of-the-art facilities, and 
industry-leading scientific substantiation, PMI aims to provide an RRP portfolio that meets a broad spectrum 
of adult smoker preferences and rigorous regulatory requirements . PMI is an Equal Opportunity Employer. 
For more information, see www.pmi.com and www.pmiscience.com 

A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for this position . 

*Reduced Risk Products ("RRPs") is the term we use to refer to products with the potential to reduce 
individual risk and population harm in comparison to smoking cigarettes. PMl's RRPs are in various stages 
of development and commercialization, and we are conducting extensive and rigorous scientific studies to 
determine whether we can support claims for such products of reduced exposure to harmful and potentially 
harmful constituents in smoke, and ultimately claims of reduced disease risk, when compared to smoking 
cigarettes. Before making any such claims, we will rigorously evaluate the full set of data from the relevant 
scientific studies to determine whether they substantiate reduced exposure or risk . Any such claims may 
also be subject to government review and authorization, as is the case in the USA today 

PMI affiliates do not accept referrals from employment agencies in respect of the vacancies posted on this 
site. Should an employment agency take any action in respect of such a vacancy, their actions will have 
been taken without the request or agreement of any PMI affiliate, no PMI affiliate shall be liable for any fees 
in such circumstances. 



Un(e) stagiaire Online Marketing & Community Manager 

Vous êtes passionné(e) par l'e-commerce? Vous voulez travailler dans un environnement 

stimulant et dynamique où les opportunités sont nombreuses et les challenges fréquents? 

Nous recherchons dès le 12 décembre 2016 un stagiaire O.nline Marketing & Community 

Manager. 

Description de l'entreprise: 

Créé en 2007, eboutic.ch SA fait partie du Groupe Vente-privee.com. L'entreprise est 

pionnière et leader des ventes privées en Suisse, et un des acteurs majeurs de l'e-business 

helvétique. eboutic.ch est un site Internet qui organise chaque jour pour ses membres des 

ventes exclusives, limitées dans le temps, de produits de grandes marques bénéficiant de 
prix fortement réduits. Mais ce n'est pas tout! eboutic.ch, c'est également plus de 50 

collaborateurs ultra-motivés, qui portent au quotidien au mieux les ambitions de leur 

entreprise. 

Description du poste : 

Au sein de l'équipe marketing, vous travaillerez à l'acquisition et à la fidélisation de membres 

à travers de multiples canaux de marketing en ligne (réseaux sociaux, emailing, jeux 
concours, moteurs' de recherche, site web et application mobile). 

A ce titre, le stage sera constitué des projets suivants: 

• Création de contenu éditorial pour les différentes actions marketing 

• Community management: gérer et intéragir avec nos communautés sur Facebook, 

lnstagram, Twitter, Pinterest, Youtube, Google+, ... 

Participation à la mise en place, le suivi et l'optimisation des campagnes de publicité. 

Soutien à l'animation commerciale 

• Gestion de projets et coordination avec l'équipe graphiste, commerciale et technique 

• Comprendre et analyser les indicateurs clés et les performances des campagnes, 

évaluation et mise en place d'améliorations 

• Suivi et apprentissage des« best practices » dans les domaines du marketing digital et 

de l'e-commerce 

• Contribution à la veille technologique et concurrentielle avec des benchmarks réguliers 

• Identification de nouvelles opportunités de développement et contribution à notre 

croissance en Suisse Allemande 

Votre profil : 

Vous terminez vos études ou les avez récemment achevées avec un Bachelor ou un 

Master en marketing (marketing digital/ marketing en ligne) ou en économie, ou une 

formation similaire 

• Idéalement, l'allemand ou le français est votre langue maternelle, et vous êtes 

parfaitement à l'aise avec l'autre langue. Bonnes connaissances en anglais et 

connaissance de l'italien un plus 

• Votre orthographe est excellente ainsi que votre aisance rédactionnelle 



• Vous avez une affinité analytique et êtes à l'aise avec MS Office et plus particulièrement 

Excel 
• Personne curieuse, vous êtes passionnée et avez la connaissance du monde du Web 

• Vous êtes autonome, tout en ayant l'esprit d'équipe 

• Personne proactive, vous êtes orientée solution et résultat 

• Vous avez de bonnes capacities d'analyse et de synthèse 

Nous vous offrons : 

• 

Des tâches à responsabilité au sein d'un environnement jeune, ouvert et dynamique 

Une organisation hiérarchique linéaire permettant des voies de communication et des 
prises de décisions rapides 

L'opportunité de développer votre compétences et d'exprimer vos idées et des 
conditions de travail attractives. 

• Venir grandir avec nous ! 

Plus d'infos : 

Durée du stage: 6 mois minimum 

Début du stage : idéalement dès le 12 décembre ou à convenir 

Occupation : 100% 
Rémunération (brute) : chf 1 '600.- par mois 

Lieu: Lausanne, au coeur de la ville 

Si vous pensez avoir le profil, écrivez sans plus tarder à Jobs@eboutic.ch en nous envoyant 

votre lettre de motivation, votre CV et tout ce que vous jugerez bon de nous envoyer! 

N'oubliez pas de nous indiquer à partir de quand vous êtes disponible ! 

Nous ne répondrons qu'aux profils correspondant aux critères de l'offre. 
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Stagiaire 1er semest re 2017 (100%) 
ftc communication est une agence de conseil en communication et relations publiques basée à Lausanne et Genève. 
Nous mettons au concours le poste de: 

stagiaire (100%) 

Période: janvier-juin 2017 (6 mois) 

Votre profil 
Actuellement en formation ou en phase de transition professionnelle (niveau bachelor minimum), vous souhaitez 
acquérir une première expérience en agence de conseil en communication et relations publiques. 

Doté d'une personnalité ouverte, responsable et communicative, vous disposez d'une bonne culture générale. De 
langue maternelle française, la rédaction est un de vos points forts . Vous êtes également capable de vous exprimer 
oralement avec aisance en allemand ou suisse allemand. 

Profil du poste 
Pour le compte de plusieurs clients de l'agence, vous collaborerez principalement à la production de divers supports 
de communication, à l'organisation d'événements et à la promotion de leurs activités auprès des médias. Vous serez 
également appelé à soutenir notre équipe de conseillers et chefs de projets dans toutes les tâches inhérentes à la vie 
d'une agence (gestion de projets, acquisition). Le lieu de travail principal est à Lausanne. Le stage est rémunéré. 

Contact 

Envoyez votre dossier (lettre de motivation, cv, photo) , par courriel uniquement et d'ici au 25 novembre 2016, à 
info[at]ftc.ch . 

Entrée en fonction: Début janvier 

• Nous contacter - Powered by WnG Solutions 

• Plan du site 
• #aller en haut 

09.11.201 6 1.'i :?R 
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Ringier Axel Springer Suisse SA est une société commune fondée en 2016 par Ringier SA et Axel Springer SE. Cette joint
venture forme la plus grande société éditrice de magazines de Suisse et produit 30 titres à raison de 500 numéros 
annuels. Depuis 2010, les deux sociétés opèrent déjà avec succès en Europe centrale et orientale par le biais d'une joint
venture. Le siège social de Ringier Axel Springer Suisse SA se situe à Zurich et la société compte environ 600 
collaborateurs. 

Pour son département Marketing à Lausanne, Ringier Axel Springer Suisse SA est à la recherche d'une personnalité de talent pour le 
poste de 

Stagiaire Marketing Digital 
100% 

Votre mission 
Un stage qui vous permettra de vous familiariser avec le métier ainsi qu'avec notre culture d 'entreprise tout en faisant vos preuves. 
Rattaché-e à la Responsable Marketing Digital, 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 
digitaux. 

Vos responsabilités principales 
1. Tâches quotidiennes et inhérentes au service marketing : statistiques, gestion et mise à jour de différentes bases de données, 

contacts avec les partenaires, fournisseurs et clients du service marketing, appels d'offre, contrats et factures, gestion et mise 

en ligne de concours ou d'infos sur les réseaux sociaux et le web, création de pages web marketing sur les sites éditeurs 

(webmastering) 

2. Gestion des statistiques : reporting d'audiences numériques et de ventes online 
3. Participation à la promotion numérique des opérations marketing et events 

4. Animation commerciale sur les espaces de vente en ligne des abonnements 

5. Création et mise en page de dossiers de présentation, guides d 'utilisation des outils numériques pour l'interne 

6. Participation aux briefings créatifs 

Votre profil 
Vous êtes une vraie personnalité ouverte, créative et fonceuse: 

• Vous disposez d 'une formation de niveau Bachelor ou Master (achevée ou en cours) avec spécialisation en marketing digital, 

marketing, stratégie ou management, communication & médias, etc. 

• Vous avez une forte sensibilité pour le marketing digital et les médias 

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

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

lnstagram, etc. 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais (l'allemand serait un plus) , à l'oral et à l'écrit 

• Vous disposez d'excellentes connaissances de l'environnement informatique MS Office (Excel, Word, PowerPoint) et des 

principaux outils numériques (Google Analytics, WordPress et/ou Drupal). 

Modalités du stage 
Entrée en fonction : janvier/février 2017 

Durée : une année 
Lieu de travail : Lausanne 
Taux de travail: 100% 

Rémunération: CHF 1500.-/mois (*12) 

Candidature 
Ce portrait vous correspond? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète (lettre de motivation, CV), auprès du 
dépar;tement Ressources Humaines de Ringier Axel Springer Suisse SA, Suisse romande, à l'adresse e-mail suivante: 
eva. forclaz@ring ieraxelspringer .ch 
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OFFRE STAGE - Assistant Chef de projet web 
marketing/ acquisition - Disponible dès que possible. 6 à 9 mois. 
Lausanne, VD. Suisse 

Intéressé(e) par les opportunités du marketing digital ou la santé naturelle? 

Nous recherchons le(la) talentueux(se) assistant chef de projet qui doublera notre nombre de 
clients en un an ! 

BioSanté Editions est une jeune entreprise qui publie déjà - après quelques mois d'existence -
des informations de santé naturelle à plus de 600 000 lecteurs du monde francophone! 

L'équipe de BioSanté est composée de professionnels experts du marketing digital, marketing 
direct et de l'édition. Grâce à notre détection en continu nous sommes toujours à la pointe des 
meilleures méthodes et best practices marketing au niveau mondial, afin d'apporter un 
maximum de valeur ajoutée à nos clients. 

Nous voulons aider un maximum de personnes à améliorer leur santé, sans jargon, avec des 
repères simples et à jour des toutes dernières recherches. Nos revues sont rédigées par les 
meilleurs médecins et thérapeutes dans leur domaine : aromathérapie, phytothérapie, 
alimentation, micronutrition, équilibre mental, etc. 

Chacun à BioSanté partage le goût pour l'aventure entrepreneuriale, et l'envie d'apporter ses 
idées pour atteindre toujours plus vite nos objectifs ambitieux. Le plus motivant est bien sûr les 
commentaires quotidiens de nos lecteurs, si enthousiastes pour soutenir le projet : 

« j'ai l'impression de revivre en suivant vos conseils. Je souhaite que tous vos articles soient 
commentés dans les écoles afin que les jeunes prennent conscience que la médecine, ce n'est pas 
uniquement des médicaments et des analyses, mais une prise en compte à l'écoute de son corps. 
Merci à toute votre équipe de nous informer devant tant d'incohérences dû au profit des 
laboratoires pharmaceutiques. C'est sur vos poitrines qu'il faut épingler la légion d'honneur. » 

« Votre équipe est composée de personnes très intégrées dans leur milieu professionnel, ce qui 
permet au plus grand nombre d 'accéder à la science de la nature et du bon sens. » 

« Merci d'être ce contre-pouvoir de cette désinformation médicale en permettant à chacun de 
continuer à être ou de devenir actif et proactif pour sa santé par ce type de présentation simple 
et claire. » 

Missions 
- Acquisition sur les outils clés du marché (Google, Facebook, Display, etc) 

- Gestion de projets marketing sur tout le parcours client 

- Suivi de la performance et reporting analytique 
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Profil 
- Diplômé(e) ou en cours de validation d'une formation supérieure de type Grande école de 
commerce, sciences politiques ou équivalent universitaire, idéalement avec une spécialisation 
marketing. 

Vous disposez de: 

- Esprit entrepreneurial 

- Goût pour le travail en équipe 

- Capacités analytiques et rédactionnelles 

- Enthousiaste, autonome, flexible, organisé(e) 

Temps d'occupation 
- Durée : 6 à 9 mois. Stage Rémunéré 

-100% 

Intéressé( e) par cette opportunité? 

Prenez contact avec Olivier Conchon par mail à: 
téléphone au 078 644 88 62 

CV et lettre de motivation exigés. 

ou par 
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J Ca bin e L Priv é 
'Je Consei l s s . a. 
\ relations pubhques & publ,c afrai rs 

Cabinet Privé de Conseils (CPC} est une agence leader en relations publiques et public affairs en Suisse 
romande et dispose d'une large expertise au service d'entreprises privées, locales et multinationales 

mais également d'institutions publiques. Membre du BPRA (www.bpra.ch), CPC figure dans le top 10 

des agences suisses. 

Afin de contribuer à la formation des futurs talents de la profession, CPC met en concours un poste de 

Stagiaire en relations publiques (3-6 mois) 

Vos principales tâches 

f Participation active au suivi opérationnel des différents projets 

( Contribution à la rédaction de différents documents, y.c. communiqués de presse 

Recherches documentaires 

Suivi des retombées presse, rédaction de rapports d'activité 

Mise à jour et création de bases de données médias 

Suivi de diverses tâches administratives 

Votre profil 

Vous avez un excellent sens de la communication et du contact, vous savez vous organiser de 
manière autonome 

Les métiers de la communication et des RP vous intéressent particulièrement 

Vous terminez ou venez de termin~r votre formation supérieure ou universitaire 

Votre langue maternelle est le français avec une grande aisance dans la rédaction française. La 
maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais représente un avantage 

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques usuels 

lntéressé(e)? 

Entrée en fonction : à convenir 

Les personnes intéressées par ce poste rémunéré sont invitées à soumettre leur dossier de candidature 
comportant lettre de motivation, CV et copies de diplômes à : Emanuela Jurietti, jurietti@cpc-pr.com, 

+41 22 321 45 40. 

Parution : 21 septembre 2016 
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NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL 

15-18 JUIN 2017 
Festi'neuch - Neuchâtel openair Festival , est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule dur ant 4 
jours, au bord du lac de Neuchâtel , au mois de juin . Accueillant plus de 45 '000 festivaliers en 2016, Festi'neuch est 
reconnu comme un événement phare de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de 
la musique, le plaisir, la qualité des productions et de l'accueil du festivalier, Festi'neuch s'engage, depuis 16 ans, pour 
une culture musicale dynamique. Afin de préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 15 au 18 juin 
2017, nous cherchons à r enforcer notre équipe avec une personne dynamique et motivée en tant que: 

STAGIAIRE EN ADMINISTRATION&. ACCRÉDITATIONS (100 %) 
POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS - DU 1°' FEVRIER AU 31 JUILLET 2017 

À NEUCHÂTEL 

À ce poste, vous assisterez et collaborerez directement avec les membres du bureau du festival. Au sein d'une équipe 
active, vous évoluerez également dans une structure fonctionnant principalement avec des bénévoles. 

DESCRIPTIF DU STAGE 

Administration • Gestion du courrier entrant et sortant ; 
• Rédaction de la correspondance générale ; 
• Gestion de l'économat et du bon fonctionnement du bureau ; 
• Aide à la gestion de la billetterie; 
• Aide au suivi des contrats de sponsoring; 
• Aide au suivi des inscriptions et contrats des stands food et artisans; 
• Aide à la gestion des inscriptions des bénévoles; 
• Assistance à l'organisation d'événements liés au festival ; 
• Rédaction et création de documents. 

Accréditations • Gestion des demandes d 'accréditations avant et pendant le festival ; 
• Encadrement d'une équipe de bénévoles qui travaille durant le festival. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine de l'administration et du secrétariat; 
• Vous êtes doté/e d 'un bon sens de l'organisation , de la planification et des relations humaines; 
• Vous êtes dynamique, créatif/ve, flexible et motivé/e par l'événementiel ; 
• Vous avez un esprit de synthèse ainsi qu'une bonne aisance rédactionnelle et une certaine facilité d'expression; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe; 
• Vous possédez la capacité de gérer le stress ; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels; 
• Vous maîtrisez le français et vous possédez de bonnes connaissances dans une deuxième langue 

(allemand/anglais). 

Si cette offre vous concer ne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents 
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu'au 30 septembre 2016 à l'adresse suivante 
avec la mention « stage en administration et accréditations »: 

par courrier: FEST! CONCEPT EVENT MANAGEMENT SARL/ CP 2308 / CH - 2000 NEUCHATEL 

ou par e-mail : RH@FESTINEUCH.CH 
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NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL 

15-18 JUIN 2017 
Festi'neuch, Neuchâtel openair Festival , est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule durant 4 
jours, au bord du lac de Neuchâtel, au mo is de juin. Accueillant plus de 45'000 festivaliers en 2016 , Festi'neuch est 
reconnu comme un événement phare de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de 
la musique, le plaisir, la qualité des productions et de l'accueil du festivalier, Festi'neuch s'engage, depuis 16 ans, pour 
une culture musicale dynamique. Afin de préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 15 au 18 juin 
2017, nous cherchons à renforcer notre équipe avec une personne dynamique et motivée en tant que : 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION&. RELATIONS MÉDIAS (100 %) 
POUR UNE DURÉE DE 5 MOIS - DU 1 FÉVRIER AU 30 JUIN 2017 

NEUCHÂTEL 

À ce poste, vous assisterez et collaborerez avec la responsable communication du festival dans ses tâches courantes 
et principalement sur les actions de promotion et les relations média~. Au sein d'une équipe active, vous évoluerez 
également dans une structure fonctionnant principalement avec des bénévoles. 

DESCRIPTIF DU STAGE 

Communication 
. Soutien à la rédaction et suivi de production des supports de communication ; 

marketing 
. Suivi du plan média . 

Relations médias 
. Organisation des conférences de presse; 

& relations 
. Suivi des relations médias (rédaction, diffusion, relance, coordination des interviews, 

publiques gestion du fichier média et des accréditations, reporting); . Développement des relations avec les médias de Suisse alémanique ; . Soutien à la rédaction et mise en page des supports destinés aux médias ; . Elaboration et diffusion d'informations au staff et aux partenaires . 

Promotion . Coordination des actions promotionnelles avec l'équipe promotion. 

Multimédia . Gestion des réseaux sociaux du festival (Facebook, Twitter, 1 nstagram) ; . Soutien à la rédaction et à la mise à jour du site Internet . 

Administration . Correspondances diverses et téléphones ; . Participation aux séances de communication et gestion de planning; . Participation aux séances du bureau . 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure en communication ou marketing achevée ou en cours; 
• Vous êtes au bénéfice d'expérience dans le domaine de la communication et/ou de l'événementiel ; 
• Vous avez un intérêt spécifique pour la communication digitale et êtes motivé(e) par l'événementiel ; 
• Vous êtes doté(e) d'un bon sens de l'organisation, de la planification et des relations humaines ; 
• Vous êtes dynamique, créatif/ve, flexible, disponible et capable de gérer le stress; 
• Vous avez un esprit de synthèse ainsi qu'une bonne aisance rédactionnelle et une facilité d'expression ; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe ; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels ; 
• Vous maîtrisez très bien le français écrit/oral et possédez de bonnes connaissances dans une deuxième langue 

(allemand/anglais). 

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents 
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu'au 30 septembre 2016 à l'une des adresses 
suivantes avec la mention « stage en communication et relations médias »: 

par courrier: FESTI CONCEPT EVENT MANAGEMENT SARL/ CP 2308 / CH - 2000 NEUCHATEL 

ou par e-mail : RH@FESTINEUCH.CH 
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NEUCHÂTEL OPENAIR FESTIVAL 

15-18 JUIN 2017 
Festi'neuch - Neuchâtel openalr Festival , est un festival annuel de musiques actuelles qui se déroule durant 4 
jours, au bord_ du lac de Neuchâtel, au mois de juin . Accueillant plus de 45'000 festivaliers en 2016, Festi'neuch est 
reconnu comme un événement phare de la région et de Suisse romande. Résolument porté sur la valeur culturelle de 
la musique, le plaisir, la qualité des productions et de l'accueil du festivalier, Festi'neuch s'engage, depuis 16 ans, pour 
une culture musicale dynamique. Afin de préparer la prochaine édition du festival qui se déroulera du 15 au 18 juin 
2017, nous cherchons à renforcer notre équipe avec une personne dynamique et motivée en tant que: 

STAGIAIRE EN COORDINATION ARTISTIQUE / PRODUCTION 
(50%) 

POUR UNE DURÉE DE 4 MOIS - DU lm MARS AU 30 JUIN 2017 
NEUCHÂTEL 

L'assistant(e) en coordination artistique/production aura pour mission d'assurer le suivi artistique et la production 
avec la responsable. Au sein d'une équipe active, cette personne évoluera également dans une structure fonctionnant 
principalement avec des bénévoles. 

DESCRIPTIF DU STAGE 

Coordination 
artistique/Production 

PROFIL RECHERCHÉ 

Soutien à la rédaction et mise en page des documents destinés aux artistes; 
Transmission d'informations/documents aux artistes (contrats, feuilles de route, 
remerciements, etc .); 
Réception, compilation et transcription des informations sur les groupes; 
Organisation des voyages (avion, train) et transports internes; 
Participation à l'élaboration des horaires; 
Coordination liée aux paiements des artistes (factures, délais, etc .) 
Assistance à la responsable de la production pour toutes les tâches nécessaires; 
Toute autre coordination générale nécessaire liée à l'accueil des groupes; 
Correspondances diverses et téléphones; 
Préparation, impression, classement de documents divers; 
Participation aux séances de production ; 
Participation aux séances du bureau. 

• Vous êtes au bénéfice d'expérience dans l'organisation d'évènements culturels (bénévole et/ou rémunérée); 
• Vous avez un intérêt spécifique pour les musiques actuelles au sens large; 
• Vous êtes doté(e) d'un excellent sens de l'organisation et de beaucoup de rigueur; 
• Vous êtes doté(e) de patiente et d'un bon sens des relations humaines; 
• Vous êtes dynamique, flexible, disponible et capable de gérer le stress; 
• Vous bénéficiez d'une bonne aisance rédactionnelle et d'une grande facilité d'expression ; 
• Vous savez travailler de manière autonome, mais appréciez également le travail en équipe ; 
• Vous maîtrisez les outils bureautiques usuels ; 
• Vous maîtrisez très bien le français écrit/oral et possédez de bonnes connaissances en anglais; 
• Vous êtes flexibles au niveau des horaires de travail ; 

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des documents 
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jusqu'au 30 novembre 2016 à l'adresse suivante 
avec la mention« stage en coordination artistique/ production» : 

par courrier : FESTI CONCEPT EVENT MANAGEMENT SARL/ CP 2308 / CH -2000 NEUCHATEL 

ou par e-mail : RH@FESTINEUCH.CH 
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recherche, pour l'organisation de sa 3ème édition, prévue du 9 au 11 juin 2017 

un/e stagiaire 
Ce stage, directement rattaché à la direction de Delémont'BD, le nouveau festival suisse de bande dessinée 
créé à Delémont, en 2015. Il s'adresse à toute personne âgée de 20 à 28 ans, suisse ou disposant d'un permis 
C. 11 est plus particulièrement destiné à des personnes en fin de formation ou disposant déjà d'une expérience 
dans la vie active, et souhaitant, dans le cadre d'une petite équipe, se confronter/former aux coulisses de 
l'organisation d'un évènement culturel suprarégional. 

Dates du stage: janvier/février au 31 juillet 2017, ou à convenir 
Engagement: à 100%, 4 semaines de vacances prorata temporis 
Lieu du stage: Delémont (Jura) 
Dédommagement: CHF 1'600.- bruts par mois 

Missions principales du stage : 
assistance du secrétaire général et du directeur artistique dans leurs missions respectives; 
participation active au concept d'organisation d'exploitation de l'événement; 
planification et suivi général de la promotion et de la communication du festival; 
gestion du site Internet, y compris rédaction et publication des contenus; 
organisation des voyages et de l'accueil des auteurs invités; 
suivi contractuel des sponsors ; 
gestion des bases de données de l'organisation (auteurs, bénévoles, amis, médias, protocole, etc.) 

L'organisation de Delémont'BD s'appuie sur un comité d'organisation de 7 personnes, d'un bureau permanent 
animé par un directeur artistique (à 50%), un secrétaire général (à 60%) et la/le stagiaire engagé/e, ainsi que 
divers mandataires en charge de la communication et de la réalisation des éléments programmés. 

Qualifications et dispositions requises : 
bonne capacité d'expression écrite et orale en français, orthographe sûre; 
usage aisé de l'allemand et de l'anglais, oral et écrit; 
maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Filemaker, PowerPoint et Photoshop; 
excellente résistance au stress, rigueur, capacité au travail en équipe; 
pragmatisme, sens créatif. 

Pour tout renseignement : Philippe Duvanel, tél. 032 422 66 22 ou philippe.duvanel@delemontbd.ch. 

lntéressé/e? Merci de nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation jusqu'au 17 octobre 2016 au 
plus tard à info@delemontbd.ch.ou par courrier à Delémont'BD - CP 2261 -2800 Delémont 2. 

Delémont'BD -Situé au cœur de l' Europe, à 45 minutes de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Delémont'BD est un nouveau venu sur la scène 
suisse des festivals de bande dessinée. Lancé et fortement soutenu par la ville de Delémont il dispose de l'appui de mécènes privés et 
publics ainsi que de sponsors privés. Il entend se profiler comme un évènement d'importance sur la scène suisse et internationale de la 
bande dessinée. Delémont'BD mise à ce titre sur le caractère unique de son cadre d'organisation - la Vieille Ville et un château du 18ème 
siècle - ainsi que sur la défense d'un propos à taille humaine, aussi convivial que festif, pour les auteurs comme le public. Emmenées 
respectivement par Zep et Milo Manara, ses deux premières éditions ont successivement accueilli 8'000 et 11'000 visiteurs en 
provenance de toute la Suisse et de l'étranger. Son offre s'articule principalement autour d'un programme d'expositions, de l'accueil de 
40 à 50 auteurs suisses et étrangers, de performances, de rencontres, de projections, d'un espace enfants, d'un dispositif de médiation 
scolaire et de la proposition de soirées festives. 

www.delemontbd.ch 



Tâches principales 

Vente 

Communication 
Marketing et e-marketing 

Evénements 

Comp~abilité 

Tâches Hebdomadaires 

!Tâches Mensuelles 

Office/ Anglais/Français 

( Attaché Commercial) 

Oescrîption du chahier des charges 

Assister dans la vente, créer et gérer ensuite des dossiers clients seul 
Creation et gestion d'une base de données de prospets 
Propecter de nouveaux clients par des outils differents (direct, mailing ... ) 

Suivi et mise à jour des differents documents de communication {media kit...) 

DESCRIPTION DU POSTE 

Stage de 6 mois minimum à 12 mois 

Augmenter la visibilité et le réferencement de la société sur des supports gratuits (articles, réseaux sociaux, directories .. ) 
Suivre et proposer des axes pour améliorer les statistiq ues du nombre de visiteurs sur nos sites 

Trouver des nouveaux moyens pour mettre en avant les services de nos clients 
Participation à divers événements non organisés par notre société ( travail de relatlon publique, de représentation et de prospection) 
Assistance dans la préparation logistique des événements organisés par Middle East VIP (déjeuners, cocktails .. ) 
Suivie post événement (coût, impacts .. ) 

Envoie de factures, suivie de paiement et rappel de paiement 

Mettre à jour les dossiers clients et développer 
Mettre à jour les points de distribution et développer de nouveaux points de distribution en collaboration avec la directrice: relatifs aux dépenses afin de mieux les maitriser détecter les éventuels doublons 
Mise à jour du tableau des dépenses pour transmision à la directrice et au comptable 
Etablir des devis (imprimeurs .... ) 
Envoie du rappport hebdomadaire 
Mise à jour et envoi à la directrice des dépenses Marketing et vente, faire le point sur les opérations à bon rendement et le budget pour ce poste (déplacements, vols billets de train .. ) 
réunions afin de faire le point sur les actions commerciales et les résulats 

Excellente capacité d'organisation, ponctualité, dynamique, sérieux 
Bonne connaisSance en anglais ( déplacement hors Genève et Londres) 
Excellente présentation et excelle.nte éducation pour la rencontre et le travail ·avec les établissements et les marques de iuxe 
Loyauté, discrétion 
Ouverture d'esprit pour l'acceuil d'une clientèle internationale 

Profil: Polyvalence, maturité, excelllence présentation, capacité d'organisation, résistance au stress et capacité de travailler sous autorité 
discrétion, esprit d'initiative et fiabilité { personne capable de suivre un projet de A à ZJ. 

Capable d'autonomie lorsque l'équipe est en voyage 
Maîtrice des outils office, interets pour les statistiques et nouvelles technologies de l'information, la communication et le marketing 

Stagiaire en fin d'étude avec possibilité de poste au sein de l'entreprise si le candidat a su faire ses preuves 

Réponse par mail office@middleeast-vip.com 

www.middleeast-vip.com 



UNLIMITYOURSELF! 

Are you up for a challenge? Do you look for ways to grow in your job? And do you want to build a 
phenomenal career? Then apply now! We're currently looking to recruit a solution-oriented, 
creative problem solver, who is currently doing Master degree in Marketing, Communication or 
Business Administration, and is looking for an internship in order to validate their degree. You will 
be experienced in using Microsoft Office tools, Adobe Creative Cloud and have a working 
knowledge of English . 

For your 6-month internship, you will join and work in close collaboration with the Global 
Operations Communication team . 

We don't just want any lntern , here is our checklist: 

o Can you corne up with innovative ideas? 
o Can you bring your creativity to designing exciting and engaging communication assets? 

Zf, O=t . 1k 

o Can you work with a diverse group of people to understand what they are trying to do, 
propose communication ideas which reach the right people, at the right time with the right 
message? 

If you are also good with deadlines, teamwork and feedback, you are the one we want for our 
lnternship in Planning and Communication team in Lausanne, Switzerland. 

Why work for us? Here are 3 reasons PMI is the ultimate Employer to unlimit yourself: 

1) We're international: you work with clients and learn on-the-job from team members from 
all over the world ; 

2) We're flexible: your work fits you and not the other way round , thanks to our Flexible Work 
Arrangement Program; and 

3) We're a certified top employer: we consider our employees to be our strongest asset, and 
we are developing talent throughout all levels of the organization . 

And rest assured , as the first multinational company in Switzerland to obtain the Equal-Salary 
label , for men and women, our competitive salary and compensation package is for all our 
employees! 

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER 

PMI is the world 's leading international tobacco company, with six of the world's top 15 international 
brands and products sold in more than 180 markets . ln addition to the manufacture and sale of 
cigarettes, including Marlboro, the number one global cigarette brand , and other tobacco products, 
PMI is engaged in the development and commercialization of Reduced-Risk Products ("RRPs"). 
RRPs is the term PMI uses to refer to products with the potential to reduce individual risk and 
population harm in comparison to smoking cigarettes . Through multidisciplinary capabilities in 
product development, state-of-the-art facilities, and industry-leading scientific substantiation , PMI 
aims to provide an RRP portfolio that meets a broad spectrum of adult smoker preferences and 
rigorous regulatory requirements . PMI is an Equal Opportunity Employer. For more information, 
see www.pm i.com and www.pmiscience.com 

If you are interested in this internship offer, apply now by sending your CV and cover letter to 
agnieszka.bala@pmi.com 
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A valid Swiss work permit or Swiss or EU-25/EFTA citizenship is required for this position. 

*Reduced Risk Products ("RRPs") is the term we use to refer to products with the potential to reduce individual 
risk and population harm in comparison to smoking cigarettes. PMl's RRPs are in various stages of 
development and commercialization, and we are conducting extensive and rigorous scientific studies to 
determine whether we can support claims for such products of reduced exposure to harmful and potentially 
harmful constituents in smoke, and ultimately claims of reduced disease risk, when compared to smoking 
cigarettes . Before making any such claims, we will rigorously evaluate the full set of data from the relevant 
scientific studies to determine whether they substantiate reduced exposure or risk. Any such claims may also 
be subject to government review and authorization, as is the case in the USA today 

PMI affiliates do not accept referrals from employment agencies in respect of the vacancies posted on this 
site. Should an employment agency tàke any action in respect of such a vacancy, their actions will have been 
taken without the request or agreement of any PMI affiliate, no PMI affiliate shall be liable for any fees in such 
circumstances. 

J!:.~ 1 r litl,11' ~!0itlll,5 [:>,"l'~llNA'J'IONA.I, 



EXTERNAL RELATIONS & EVENT MANAGEMENT 

COORDINATOR 

Horyou, the social network for social good, is looking for individuals with a strong entrepreneuriat spirit 
and a passion for events. 

Horyou (www.horyou.com) is an international media company with a unique philosophy: to use social 
media and technology to connect for good. We promote and support positive actions, positive news, 
quality content and social good worldwide. Horyou represents an new Internet philosophy where social 
networking is at the service of all. Check out what kept us busy in 2015: 

Job Description 

Vou will work alongside our executive team in ca rrying out day-to-day activities and tasks primarily 
related to upcoming events in 2016. Vou can expect to gain experience in public and media relations, 
event planning, digital communication and other social media related ski lis. 

Responsi bi lities 

• Assist in creating content for digital brochures, flyers, media guides, newsletters, etc. 
• Support (events) global communication and outreach plan . 
• Support and execute externat relations outreach. 
• Contribute to the coordination and management of events within established guidelines . 
• Performing other event related duties as assigned by management. 
• Assist with any other assigned tasks. 

Qualifications and Requirements 
• Graduate student attaining a degree in Public Relations, Journalism, Marketing, Communications or a 

related field. 
• Strong computer ski lis (MAC OS, Google drive, Drop box, etc) . Previous experience with Mailchimp, 

Survey Monkey, Formstack or similar tools is a plus . 
• lndependent, creative and pro-active nature. Outstanding interpersonal, written, and verbal 

communication skills. 
• Strong organizational and research skills demonstrating a high level of accuracy and attention to detail. 
• Ability to learn quickly and demonstrate critical thinking. 
• 100% proficient in English; additional languages are highly preferable . 
• We strongly welcome previous experience in/with-

• Communications, Public Relations, Marketing, or Social Media . 
• Adobe lnDesign and Photoshop knowledge. 
• Previous start-up experience. 

Du ration 
This position is available either as a minimum 3 month, paid, internship OR as a senior Managerial 
position depending on the applicant's profile. Details will be further discussed du ring the interview. 

Send us your application to jobs@horyou.com 

Horyou is a social network whose users Connect for Good. lt's Members, Organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote social good 
through quality content and meaningful interact ion. Horyou facilitates the transformation of ideas into concrete actions, while building constructive relationships between 
the online and offline worlds. 

United States 
745 Fi fth Avenue, Suite 549 New Yo rk, NY 10151 / T: +1 646 898 2076 

Switzerland (HQ} 
2 Rue de l'Ecole de Ch imie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 32 19 844 



INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
& PARTNERSHIPS COORDINATOR 

Horyou, the social network for social good, is looking for individuals with a strong entrepreneuriat spirit 
and a passion for events. 

Horyou (www.horyou.com) is an international media company with a unique ph ilosophy: to use social 
media and technology to connect for good. We promote and support positive actions, positive news; 
quality content and social good worldwide. Horyou represents an new Internet philosophy where social 
networking is at the service of all. Check out what kept us busy in 2015. 

Job Description 

We are seeking a diligent, motivated and creative individual with strong knowledge and understanding of 
the digital media landscape and business development. Vou will need strong critical th inking skills in 
order to integrate into our passionate team of volunteers and staff to understand the breadth of ou r 
activities. Vou will work alongside our international corporate team in carrying out day-to-day 
prospecting and reach-out. lnterns can expect to gain experience in the following: business development, 
partnership re lations, strategic planning, marketing, social media, knowledge dissemination, and 
networking . 

Responsibili t ies 
• Work with the executive team to develop multiple campaign strategies to identify, target, and contact 

potential Horyou partners. 
• Develop and promote corporate and community relations opportunities with those companies and 

organizations that are aligned with Horyou 's ethical chart. 
• Represent the company at corporate events, ability to represent the company effectively in a variety of 

settings and with diverse communities. 
• Colla borate and coordinate with other team members as needed. 
• Ability to identify and sustain extensive, pro-active calls, follow-ups and in-situ meetings with various 

prospective business partners, across different geographical zones . 
• Own and drive our commercial speech, brand strategy, definition, delivery and iteration of our platform 

and applications. 
• Complete knowledge and understanding of our business model and its different applications . 
• Ability to convince your prospects and ensure follow~up while developing a positive and continuo us 

relationships. 
• Participate in implementation of business strategies and actions directly with prospects . 
• Passion for our project and philosophy. 
• Excellent written ski Ils, especially in the context of business content. 

Horyou is a socia l network whose users Connect for Good. lt's Members, Organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote social good 
through qua lity content and meaningfu l interaction. Horyou facilitates the transformation of ideas into concrete actions, white building constructive relationshi ps between 
the online and offline worlds. 

United States 
745 Fifth Avenue, Suite 549 New York, NY 10151 / T: + 1 646 898 2076 

Switzerland (HQ) 
2 Rue de l'Ecole de Chimie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 32 19 844 



/;ory,::$u CONNECT FOR GOOD ., 

Qualifications and Requirements 
• Bachelor or Graduate degree in marketing, business, finance, or a related field. 
• Strong project management and organizational ski lis. 

• Strong computer ski lis (MAC OS, Google drive, Dropbox, etc). 

Team player, with the confidence to take the lead and assist other departments when necessary . 
• Multicultural teams and international project experience is desi red . 
• Self-motivated decision maker full of ideas, energy, and confidence . 
• lnterest in digital media, social networking, social media, non profit world as well as the desire to do 

good in their daily lives and comply with our company's values. 
• 100% proficient in English and French; additional languages are highly preferable . 
• Strong organizational and research skitls demonstrating a high level of accuracy and attention to detail. 
• Expert in MS Office applications and marketing and presentation tools. 
• Ability to learn quickly and demonstrate critical thinking. 
• Must be creative and a dynamic self-starter, and comfortable with taking initiative. 
• lndependent, creative and pro-active nature. Outstanding interpersonal, written, and verbal 

commun ication skills. 

Du ration 
This position is available either as a minimum 3 month, paid, internship OR as a senior Managerial 
position depending on the applicant's profile. Details will be further discussed du ring the interview. 

Send us your application to jobs@horyou.com 

Horyou is a social network whose users Connect for Good. lt's Members, Organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote socia l good 
through quality content and meaningful interaction. Horyou facilitates the transformation· of ideas into concrete actions, while building constructive relationships between 

the online and offline worlds. 

United States 
745 Fi fth Avenue, Suite 549 New York, NY 10151 / T: +1 646 898 2076 

Switzerland (HQ) 

2 Rue de l'Ecole de Ch imie, 1205 Geneva / T: +41 (O) 22 32 19 844 



NGO RELATIONSHIPS & COMMUNICATION 

Horyou, the social network for social good, is looking for individuals with a strong entrepreneurial spirit 
and a passion for non-governmental organisations, associations, and foundations (civil society). 

Horyou (www.horyou.com) is an international medià company with a unique philosophy: to use social 
media and technology to connect for good. We promote and support positive actions, positive news, 
quality content and social good worldwide. Horyou represents an new Internet philosophy where social 
networking is at the service of ail. Check out what kept us busy in _201_5 . 

Job Description 

We are seeking a diligent, motivated and extrovert individual with strong knowledge and understanding 
in professional relationships and social media. Vou will work alongside the CEO in carrying out day-to-day 
activities to maintain existing relationships with NGO's from the platform, as well as invite new civil 
society members/institutions to join. Vou can expect to gain experience in relationship building, social 
media outreach, and other communications re lated skills (mainly related to content) . 

Responsi bi lities 

• Maintain existing relationships with the NGOs on the platform - contact them via phone and/or e-mail 
to inform them of latest developments, schedule regular trainings, Q&A sessions, inform them of new 
functionalities, etc. 

• Support the creation and sending of monthly electroni_c newsletters; create posts on the Horyou Blog 
(weekly NGO interviews or feature staries, event coverage, etc) . 

• Create social media material to support Horyou's online presence (Twitter, Horyou, etc) . 
• Outreach to invite new associations and foundations, bath local and international, to join the platform, 

provide the respective information and schedule virtual welcome sessions. 
• Coordinate and/or supper local and internai events where civil society will be participating . 
• Other tasks to be assigned. 

Qualifications and Requirements 

• Has or is pursuing a degree in International Relations, Arts, Social Sciences, or a related degree . 
• Knowledge of social media channels and functionalities through managing one's own online presence 

(Twitter, Linkedln, etc.). 
• Strong computer ski lis (MAC OS, Google drive, Excel, Drop box, etc) . 
• lndependent, creative and pro-active nature. Excellent interpersonal, written, and verbal 

communication skills. 
• Strong organizational and research skillsJ demonstrating a high level of accuracy and attention to 

detail. 
• Ability to learn quickly and demonstrated critical thinking skills . 
• 100% proficient in French and a high profession al level of English are required. Additional languages 

are highly preferable. 
We strongly welcome previous experience in/with-

• NGOs or Social Media. 
• Previous start-up experience. 

Horyou is a social network whose users Connect for Good. lt's Members, organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote socia l good 
through quality content and meaningfu l interaction. Horyou facilitates the transformation of ideas into concrete actions, while building constructive relationsh ips between 

t he online and offli ne worlds. ' 

United States 
745 Fifth Avenue, Suite 549 New York, NY 1015i / T: +1646 898 2076 

Switzerland (HQ) 
2 Rue de l'Ecole de Chimie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 3219 844 



Du ration 
This position is available either as a minimum 3 month, paid, internship OR a senior position depending 
on the applicant's profile. Details will be further discussed during the interview. 

Send us your application to jobs@horyou.com 

Horyou is a socia l network whose users Connect for Good. lt's Members, Organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote social good 
t hrough quality content and meaningfu l interaction. Horyou facilitates the transformation of ideas into concrete actions, wh ile building constructive relationships between 

the online and offline worlds. 

Un ited States 
_745 Fifth Ave nue, Suite 549 New York, NY 10151 / T: +1646 898 2076 

Switzerland (HQ) 

2 Rue de l'Ecole de Chimie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 32 19 844 



SOCIAL MEDIA & CREATIVE CONTENT COORDINATOR 

Horyou, the social network fo r social good, is looking for individuals with a strong entrepreneuriat spirit 
and a passion for social media. 

Horyou (www.horyou.com) is an international media company with a unique philosophy: to use social 
media and technology to connect for good. We promote and support positive actions, positive news, 
quality content and social good worldwide. Horyou represents an new Internet philosophy where social 
networking is at the service of all. Check out what kept us busy in 2015. 

Job Description 

We are seeking a diligent, motivated and creative individual with strong knowledge and understanding of 
the digital media landscape, including various social media websites. Vou will work alongside the 
executive team in carrying out day-to-day activities, while contributing to the success of longer term 
initiatives. Vou can expect to gain experience in digital & web content creation , social media outreach, 
and other communications related ski lis. 

Responsibilities 

Create digital communication content for diverse initiatives/projects. 
• Track campaigns across platforms and compile data to optimize community growth, engagement and 

conversion efforts for Horyou . 
• Support the creation and sending of monthly electronic newsletters; create and publish posts on the 

Horyou Blog . 
• Create social media material to support diverse Horyou campaigns (viral, branding, etc.). 
• Work closely with the executive team to create and refine concepts, execute designs and maintain 

design consistency throughout ail phases of each project and activities. 
• Other tasks to be assigned. 

Qualifications and Requirements 

• Has or is pursuing a degree in Digital Content/Web, or Communications, or a related degree. 
• Knowledge of social media channels, practices, functionality, and technology through managing one's 

owri online presence (Twitter, Linkedln, Vouîube, Vimeo, Squarespace, etc.) . 
• Possess knowledge and demonstrated skills in graphie design (Creative Cloud), typography and 

illustration techn iques; as well as knowledge in MailChimp, Formstack, or other similar software . 
• Strong computer skills (MAC OS, Google drive, Drop box, etc) . 
• lndependent, creative and pro-active nature. Excellent interpersonal, written, and verbal 

communication skills. 
• Strong organizational and research ski lis, demonstrating a high level of accuracy and attention to 

detail. 
• Ability to learn quickly and demonstrated critical thinking skills . 
• 100% proficient in English, additional languages are highly preferable . 
• We strongly welcome previous experience in/with-

• Communications or Social Media. 
• Previous start-up experience. 

Horyou is a socia l network whose users Connect for Good. lt's Members, Organ izations and Persona li t ies take a humanistic approach to technology to promote social good 
throùgh quality content and meaningful interaction. Horyou facilitates the t ransformation of ideas into concrete actions, while bu ilding constructive relationships between 
the online and offline worlds. 

United States 
745 Fifth Avenue, Suite 549 New Yo rk, NY 10151 / T: + 1 646 898 2076 

Switzerland {HQ) 
2 Rue de l 'Eco le de Chimie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 32 19 844 
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Du ration 

This position is available either as a minimum 3 month, paid, internship OR a senior Managerial position 
depending on the applicant's profile. Oeta ils will be further discussed du ring the interview. 

Send us your application to jobs@horyou.com 

Horyou is a socia l network whose users Connect for Good. lt's Members, Organizations and Personalities take a humanistic approach to technology to promote social good 
through quality content and meaningful interaction. Horyou facilitates the transformation of ideas into concrete actions, while building constructive relationships between 

the online and offline worlds. 

u 11 ited States 
745 Fifth Avenue, Suite 549 New York, NY 10151 / T: + 1646 898 2076 

Switzerland (HQ} 

2 Rue de l'Ecole de Chimie, 1205 Geneva / T: +41 (0) 22 3219 844 



ac akademien der wissenscha ften schweiz 
acaoémies suisses des sciences 
accactemte svizzere delle scienze 
academias svizras da las scienzas 
swlss academles of arts and sciences 
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Praktikant/in Kommunikation / Entwicklung Governance und Organisation 

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz sind ein Verbund der vier schweizerischen Akademien der 
Wissenschaften : der Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT), der Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW}, der Schweizerischen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) und der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW). 
Sie umfassen weiter das Kompetenzzentrum für Technologiefolge-Abschatzungen (TA-SWISS), Science 
et Cité und weitere wissenschaftliche Netzwerke. 

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz setzen sich gezielt für einen engagierten Dialog zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft ein und beraten Politik und Gesellschaft in wissenschaftsbasierten, 
gesellschaftsrelevanten Fragen. Sie vertreten die Wissenschaften institutionen- und fachübergreifend. ln 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft verankert haben sie Zugang zu Expertise und Exzellenz und 
bringen Fachwissen in zentrale politische Fragestellungen ein. 

Aufgaben: 
Sie unterstützen den Dachverband Akademien der Wissenschaften Schweiz insbesondere in Projekten 
in den Bereichen Kommunikation, Organisationsentwicklung und strategische Themen und beteiligen 
sich mit lhrem Knowhow am aktuell stattfindenden Aufbau. Dabei erhalten Sie einen umfassenden 
Einblick in wichtige Themen des Public Managements im wissenschaftlichen Umfeld. 

Dazu gehôren insbesondere folgende Tatigkeiten : 
• Projektassistenz Gesamtkoordination Projekt StrateGO!, die gemeinsame Bearbeitung 

strategischer Schlüsselthemen über alle Akademien hinweg 
• Protokollführung in den Sitzungen der Geschaftsleitung und allenfalls des Vorstands 
• Konzeption und Umsètzung von Kommunikationsmassnahmen und Events 
• Mitwirkung bei der Organisation des Prix Média (Vorbereitung Unterlagen Jury, Umsetzung 

Event) 
• Unterstützung der Organisationsentwicklung 
• Mitwirkung bei der Konzeption von lnstrumenten der Verbesserung der Governance, 

insbesondere im Hinblick auf die Einführung eines Globalbudgets (Statutenrevision, 
Budgetierungsprozess) 

• Mitwirkung bei der Wirkungsanalyse der Aktivitaten (Best Practice, evtl. Vorbereitung Evaluation) 

Anforderungen: 
• Sie haben kürzlich einen Bachelor- oder Masterstudium in Recht, Politikwissenschaften, 

Wirtschaft oder Kommunikation abgeschlossen oder verfügen über eine gleichwertige 
Ausbildung. 

• Sie sind motiviert und konnen sich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeiten. 
• Sie verfügen über eine prazise und sorgfaltige Arbeitsweise. 
• Sie sind ein/e Teamplayer/in und bewegen sich sicher in einem dynamischen Umfeld. 
• Sie sind deutscher Muttersprache und haben gute Kenntnisse in Franzosisch und Englisch. 
• 1hr Studienabschluss liegt hochstens 1 Jahr zurück. ln dieser Zeit haben Sie kein langeres 

Praktikum im bundesnahen Umfeld absolviert. 

Anstellung: 
Stellenprozente: 
Arbeitsort: 
Dauer: 

Auskunft: 

Bewerbung an: 

Praktikantln 
50-80% 
Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3001 Bern 
6 Monate - 1 Jahr 
15. August 2016 - max. 14. August 2017 oder nach Vereinbarung 
Claudia Appenzeller +41 31 306 92 31 
claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch 
claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch , Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, z.H. Claudia Appenzeller, Laupenstrasse 7, 3001 Bern 
bis am 15. Juli 2016 

Swiss Academies of Arts and Sciences 
House of Academies, Laupenstrasse 7, P.0. Box, 3001 Bern t +4131 306 92 20 e info@swiss·adacemies.ch 
www.swiss-academies.ch 
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MEDECINS DU MONDE SUISSE recherche 

Pour son siège à Neuchâtel 

Un stagiaire « assistant de la communication » (H/F) à 80 % 

Médecins du Monde est une association de solidarité internationale qui a pour vocation de favoriser 
l'accès aux soins des populations les plus vulnérables partout dans le monde y compris en Suisse. 

Le siège de la délégation suisse de Médecins du Monde est basé à Neuchâtel. 

Cahier des charges 

Sous la responsabilité et la supeNision du responsable de la communication : 

• Relations médias 
Mise à jour et amélioration des contacts médias (presse nationale) , base de données et fichiers 
presse. Analyse quantitative et qualitative des retombées médias, revues de presse, etc. 

• Communication digitale 
Mise à jour des contenus sur le web et contribution à animer les réseaux sociaux et au 
développement de la stratégie digitale 

• Campagne institutionnelle et communication évènementielle 
Suivi de la campagne institutionnelle en lien avec la stratégie générale. Collaborer à la mise en 
œuvre et à la communication sur les évènements. 

• Participation à l'activité générale du département communication 

Profil recherché 

Formation : 
Formation en communication ou équivalente . 

. Atout : expérience préalable dans le domaine 

Critères: 
Autonomie, rigueur, esprit d'analyse, sens de l'organisation, qualités relationnelles, très bonnes 
capacités rédactionnelles. Connaissances de la presse nationale et du milieu humanitaire et 
associatif. Intérêt marqué pour la communication digitale et bonne maîtrise des médias 
communautaires. 

Date d'engagement: mi-août 2016 

Salaire de volontariat : CHF 1 '800 bruts à 100 % · 

Délai de postulation : ASAP 
Merci d'adresser votre CV complet accompagné d'une lettre de motivation à : Médecins du Monde
Suisse, Rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, ou par courrier électronique à Marie Wittwer : 
rh@medecinsdumonde.ch,www.medecinsdumonde.ch 
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Advanced Sport Instrument Sàrl 

Avenue de Beaumont 5 
1012 Lausanne 

http://www.asinstrument.ch 
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Née de la rencontre entre le sport et la technologie, Advanced Sport Instrument est une jeune 
société spécialisée dans les solutions de mesure des performances et systèmes de tracking. 

Dans le cadre du développement de ses activités, nous mettons au concours pour cet été un: 

Stage d'été Marketing, Communication et Digital 

Lieu : 

Durée : 
Type d'emploi: 

Lausanne, centre-ville 
1 mois, dates exactes à convenir 

Plein temps 

Description du poste 

- Réalisation des outils d'aide à la vente de la force commerciale (plaquettes, présentation 

client, catalogue, fiches produits, .. . ) : argumentaires, mise en page. 

- Community management. 

- Réalisation des emailings commerciaux auprès des clients et partenaires 

Profil recherché 
- Bonne maîtrise de Ward, Powerpoint, Photoshop, lllustrator un plus 
- Vous gérez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ... 
- Aisance rédactionnelle et excellente orthographe. 
- Très bon niveau d'anglais. 

- Forte sensibilité aux nouvelles technologies . 
- Qualités requises: rigueur, dynamisme, curiosité, autonomie, polyvalence. 

-Affinité avec le monde du sport un plus 

Intéressé ? Merci d'envoyer votre dossier à julien.moix@asinstrument.ch 
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creatives 
innovative communication 

Creatives recherche un super héros en devenir de la gestion et du conseil client (Account 
Manager) à Vevey. 

Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 5 mois qui viendra rejoindre notre armée de 
créatifs du 01.09.2016 au 31 .01.2017 (extensible) sur Vevey. 

Si un super héros n'avait pas de super pouvoirs, ça n'en serait tout simplement pas un. Voilà 
donc les super pouvoirs que tu dois avoir pour nous rejoindre : 

• Etre en cours ou avoir juste terminé ta formation dans une école de communication ou 
gestion (Polycom, CREA, HEG; Uni, ... ) 

• Avoir une grande sensibilité à la relation et au conseil client 
• Etre très organisé(e) ... tu vas en avoir besoin 
• Avoir un réel intérêt pour les nouvelles technologies (parce que chez Creatives, tu verras, 

on adore ça) . 
• Etre dynamique, capable de s'intégrer facilement dans une équipe. 
• Faire preuve d'une attitude positive. 
• Et, qualité essentielle chez le super héros que nous recherchons : être créatif, organisé 

(on se répète), curieux et motivé à apprendre. 

Il est aussi indispensable que tu maîtrises la suite Office et si tu as une certaine aisance avec 
Photoshop, c'est top. 

Si , en plus de l'anglais (min. B2), tu as en plus des compétences linguistiques telles que 
l'allemand, n'hésite pas à les mettre en valeur ! 

Tu pourras peut-être te joindre à notre équipe et avoir ainsi l'opportunité de travailler dans un 
environnement stimulant avec une ambiance de travail créative, une infrastructure et des outils 
performants (garantis sans kryptonite) et un cadre qui t'offrira la possibilité d'élargir tes 
connaissances au maximum pour devenir un vrai super héros. 

Tu es déjà en train de courir pour aller chercher ta plus belle cape ? C'est parfait ! Tu dois juste 
bien t'assurer que tu es disponible du 01 .09.2016 au 31 .01.2017, être de nationalité suisse ou 
disposer d'un permis de séjour valable. 

Maintenant il ne te reste plus qu'à voler, courir, te propulser jusqu'à nous en envoyant ton CV et 
ton portfolio par email sur jobs@creatives.com ou par la poste à CREATIVES SA, rue des Tilleuls 
2, 1800 Vevey. 

Rue des Tilleuls 2 P.0 Box1800 Vevey I Switzerland tel +41 21 533 11 11 fax +41 21 533 11 10 www.creatives.com 
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eboutïc.ch 

Un(e) stagiaire Online & Content Marketing/ Community Manager 

Vous êtes passionné(e) par l'e-commerce? Vous voulez travailler dans un environnement stimulant et 

dynamique où les opportunités sont nombreuses et les challenges fréquents ? Nous recherchons dès le 16 

juillet 2016 un stagiaire Online & Content Marketing/ Community Manager. 

Description de l'entreprise : 

Créé en 2007, eboutic .ch SA est pionnier et leader des ventes privées en Suisse, et un des acteurs majeurs 

de l'e-business helvétique . eboutic.ch est un site Internet qui organise chaque jour pour ses membres des 

ventes exclusives, limitées dans le temps, de produits de grandes marques bénéficiant de prix fortement 

réduits . Mais ce n'est pas tout ! eboutic.ch, c'est également plus de 50 collaborateurs ultra-motivés, qui 

portent au quotidien au mieux les ambitions de leur entreprise. 

Description du poste : 

Au sein de l'équipe marketing, vous travaillerez à l'acquisition et à la fidélisation de membres à travers de 

multiples canaux de marketing en ligne (emailing, réseaux socié1ux, moteurs de recherche, site web et 

application mobile). 

A ce titre, le stage sera constitué des tâches suivantes: 

• Création de contenu éditorial pour les différentes actions marketing 

• Participation à la mise en place, le suivi et l'optimisation des campagnes de publicité. Soutien à 

l'animation commerciale . 
• Community management : gérer et intéragir avec nos communautés sur Facebook, lnstagram, Twitter, 

Pinterest, Youtube, Google+, ... 
• Gestion de projets et coordination avec l'équipe graphiste, commercial et technique 

• Comprendre et analyser les indicateurs clés et les performances des campagnes, évaluation et mise en 

place d'améliorations 
• Suivi et apprentissage des « best practices » dans les domaines du marketing digital et de l'e-

commerce 
• Contribution à la veille technologique et concurrentielle avec des benchmarks réguliers 

• Identification de nouvelles opportunités de développement et contribution à notre croissance en Suisse 

Allemande 

Votre profil : 

• Vous terminez vos études ou les avez récemment achevées avec un Bachelor ou un Master en 

marketing (digital) ou en économie, ou une formation similaire 

• Idéalement, l'allemand ou le français est votre langue maternelle, et vous êtes parfaitement à l'aise 

avec l'autre langue. Bonnes connaissances en anglais et connaissance de l'italien un plus 

• Votre orthographe est excellente ainsi que votre aisance rédactionnelle 

eboutic.ch SA I Rue du Valentin 34 1 CH-1004 Lausanne 



eboutïc.ch 

Vous avez une affinité analytique et êtes à l'aise avec MS Office et plus particulièrement Excel 

Personne curieuse, vous êtes passionnée et avez la connaissance du monde du Web 

Vous êtes autonome, tout en ayant l'esprit d'équipe 

Personne proactive, vous êtes orienté solution et résultat 

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse 

Nous vous offrons : 

• Des tâches à responsabilité au sein d'un environnement jeune et dynamique 

• Une organisation hiérarchique linéaire permettant des voies de communication et des prises de 

décisions rapides 

• Une entreprise dans laquelle vous pourrez laisser vos idées s'exprimer et des conditions de travail 

attractives 

• Venir grandir avec nous ! 

Plus d'infos : 

• Durée du stage : 6 mois minimum 

• Début du stage : idéalement dès le 16 juillet ou à convenir 

• Occupation : 100% 

• Rémunération (brute): chf 1'600.- par mois 

• Lieu : Lausanne, au coeur de la ville 

Si vous pensez avoir le profil , écrivez sans plus tarder à jobs@eboutic.ch en nous envoyant votre lettre de 

motivation, votre CV et tout ce que vous jugerez bon de nous envoyer ! 

N'oubliez pas de nous indiquer à partir de quand vous êtes disponible ! 

Nous ne répondrons qu'aux profils correspondant aux critères de l'offre. 

eboutic.ch SA \ Rue du Valentin 34 \ CH-1004 Lausanne 



Stage en promotion et communication 
Du 15 juillet au 15 novembre 2016 
Taux d'activité : mi-juillet- mi-août 60% 1 mi-août- mi-octobre 80% 1 mi-octobre - mi-novembre 60% 
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Ce stage propose une participation aux actions de promotion-communication et à l'organisation d'événements propres au 
musée. Il est destiné à toute personne en cours ou en fin de formation dans le domaine de la communication ou du 
marketing, souhaitant se confronter à l'organisation d'un projet culturel. le stage est inclus dans la préparation de la 
prochaine exposition _de la Maison d' Ailleurs, « Pop art, mon amour » (24 septembre 2016 - 30 avril 2017). 

Tâches: 
Promotion 
Recherche de nouveaux partenaires; 
Préparation et diffusion/distribution de matériel promotionnel ; 
Aide à l'élaboration des dossiers de locations d'expositions ; 
Recherche de lieux potentiels pour des locations d'expositions. 

Evénements 
Participe à l'organisation de divers événements tels que conférence de presse, vernissage, soirée partenaires et activités 
adultes, ainsi qu'aux événements accueillis par le musée (locations de salles, soirées à thèmes, etc). 

Communication 
Gestion des réseaux sociaux et des agendas web; 
Rédaction et administration du site web; 
Rédaction des newsletters ; 
Suivi presse (relance de la presse francophone et anglophone, revue de presse, préparation de la conférence de presse, 
etc) . 

Prédispositions souhaitées : 
- Maîtrise des outils informatiques Excel et Ward 
- Connaissances des outils informatiques Mailchimp et Wordpress, un plus 
- Français langue maternelle, exigé 
- Bonnes connaissances en anglais, allemand un atout 
- Aisance rédactionnelle 
• Intérêt pour la culture 
- Bonne gestion .des délais 
- Disponibilité et enthousiasme 
- Permis de conduire un plus 

la Maison d' Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, est une fondation à but non 
lucratif qui poursuit une double vocation de musée grand public et de centre de recherche et de documentation. 
le musée présente 2 expositions temporaires par année aux thèmes variés tels que les jeux vidéo, les super-héros, les 
univers étendus, etc. 

Pour tout renseignement et pour envoyer votre candidature (lettre de motivation, cv et documents 
complets) : promotion@ailleurs.ch. Délai : 31 mai 2016. 
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