PI Management (www.piman.ch) est un cabinet conseil, basé à Lutry (VD), spécialisé depuis
20 ans dans l’accompagnement des leaders, managers, et des équipes afin de réussir les
changements organisationnels pour plus de croissance, d’innovation et de productivité. Notre
différence : s’appuyer sur la puissance de la vision et des talents, intégrer les aspects hard &
soft du changement, en utilisant des approches expérientielles et les solutions d’évaluation
psychométriques best-in-class de Saville Assessment.

Emploi à temps partiel – Communication et Prospection
Nous proposons à un(e) étudiant(e) de Bachelor/Master une opportunité d’emploi à temps partiel
(min. 20%) pour nous aider à développer notre présence sur le marché suisse. Vous travaillerez à

distance avec des déplacements ponctuels au siège à Lutry.
Votre Mission
- Identification des prospects et mise à jour du système CRM,
- Prospection email et téléphonique afin d’obtenir des rendez-vous avec des prospects,
- Soutien à l’organisation d’événements avec le réseau de clients et prospects,
- Soutien à la présence sur les réseaux sociaux, à la conduite de campagnes marketing
et à d’évolution du site web.
Vos Atouts :
- Etudiant ou jeune diplômé(e) Bachelor ou Master en économie, management,
développement des affaires,
- Goût marqué pour le développement des affaires, aisance dans la prospection et le
contact téléphonique,
- Intérêt prononcé pour les thèmes Leadership, Changement et RH,
- Aisance dans les outils digitaux,
- Autonomie et sens des responsabilités,
- Français/Anglais obligatoire, Allemand souhaité.
Notre Offre
- Une opportunité de mettre en pratique votre formation et d’acquérir une expérience
commerciale, et pouvant déboucher sur un emploi, dans un cabinet dynamique,
- Taux d’activité min. 20%, début dès que possible, durée indéterminée (min. 4 à 6
mois), Salaire de base avec prime au mandat,
- Possibilité de vous former sur nos outils.
Intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre candidature (CV, lettre de motivation) à M. Christophe Labaloue :
c.labaloue@piman.ch. Nous répondons aussi avec plaisir à vos questions au +41 79 934 72 03.
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