
 
 
Promotion-Tools est une agence offrant des solutions de marketing hors média indépendante et gérée par son 
propriétaire, dont le siège est situé à Schlieren (ZH). Elle possède des succursales à Lausanne, Taverne et Ecublens. 
Membre du réseau SSI, l’agence est également présente sur la toile européenne. 
 
Active dans le domaine du live marketing, Promotion-Tools conçoit et met en œuvre des promotions. Planification, 
mise à disposition de services logistiques, développement et implémentation de solutions informatiques font 
également partie de ses compétences clés. L’agence dispose d’équipes dynamiques et d’un large pool de 
collaborateurs indépendants. 
 
 
Nous cherchons, pour notre siège régional de Lausanne, au 2 mars (ou à convenir) et pour une durée minimale de 10 
mois : 
 
 

Un/e Stagiaire en Marketing et Recrutement à 100% 
 
 
Tâches et responsabilités :  

− Soutien opérationnel sur des projets régionaux et nationaux 

− Soutien administratif quotidien  

− Recrutement pour les différents projets : élaboration des plannings, gestion de la base de données et 
entretiens internes  

− Gestion de projet : reportings hebdomadaires, controlling, élaboration de présentations 

− Coordination et collaboration avec les différents départements internes (logistique, recrutement, projets, la 
plateforme SWISSPER) 

− Contrôle régulier sur le terrain afin de garantir la qualité 

− Engagement sur le terrain  

− Participation aux tâches qui incombent au bon fonctionnement du bureau 

Nous recherchons une personne autonome mais avec l’esprit d’équipe, structurée, communicative, ayant une grande 
affinité pour les réseaux sociaux (Instragram, Facebook) et avec une grande résistance au stress. Si tu aimes avoir 
des responsabilités tout en travaillant dans une bonne ambiance d’équipe et si tu es organisé/e, alors ce poste est 
fait pour toi ! 

Profil: 

− Au bénéfice d’une formation supérieure (Bachelor) ou jugée équivalente ; en cours de formation  

− Connaissances : français langue maternelle, bonnes connaissances de l’allemand (système interne 
informatique en allemand et contact régulier avec le siège à Zürich) ainsi que de l’anglais. 

− A l’aise avec Microsoft Office et l’informatique de manière générale 

− Expérience dans le domaine de la promotion/événementiel/service 

− Personnalité : orientée solution, responsable, ouverte et résistante au stress 

− Opportunité : contribuer au développement de l’entreprise au sein d’une équipe dynamique 

− Age: entre 20 et 27 ans 

Intéressé/e? Nos Ressources Humaines se réjouissent de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre 
de motivation, certificats, diplômes) par email. Nous ne prendrons en compte que les dossiers complets et 
correspondant au profil requis. 

Promotion-Tools AG 
Chemin de Mornex 3 
1003 Lausanne 
rh@promotion-tools.ch  
http://www.promotion-tools.ch  
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