
 
 
#WEARENORTH 
 
NORTH Communication est une agence créative indépendante, basée en Suisse, spécialisée dans tous les domaines 
de la communication (stratégie de communication - relations publiques - événementiel - direction artistique). 
 
Les différents projets développés par l’agence sont guidés par la créativité, les relations humaines et une culture 
certaine de la différence. 
 
NORTH propose des stratégies sur mesure grâce à une équipe de passionnés, ainsi qu’à un réseau de spécialistes. 
Accompagner ses clients dans la construction d’un positionnement fort, loyal et authentique est au cœur de la 
philosophie de l’agence.  
 
Pour renforcer son équipe en Suisse romande, North Communication recherche un(e)  
 
 

Stagiaire en Relations Publiques – Events à 100% 
 
 
Vos principales tâches  
 

• Collaboration sur les différents projets de l’agence (event, RP, stratégie) 
• Rédaction (communiqué de presse, newsletter) 
• Marketing d’influence 
• Relations médias 
• Soutien à l’organisation des événements  

 
 
Votre profil  
 

• Formation universitaire ou jugée équivalente dans le domaine de la communication, des médias, des 
relations publiques… 

• Excellentes compétences rédactionnelles  
• Parfaite maîtrise orale et écrite du français 
• Langue maternelle allemande ou excellentes connaissances orales et écrites de la langue (C1 minimum)  
• Excellentes connaissances orales et écrites de l’anglais (B2 minimum) 
• Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint…), connaissances de la Suite 

Adobe (Photoshop, Indesign…) un plus 
• Intérêt marqué pour la communication et les médias dans les domaines : mode, lifestyle, culture, sport… 
• Excellente connaissance et usage des réseaux sociaux  
• Esprit créatif, sens de l’organisation, capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, esprit d’initiative, 

autonomie et capacité à gérer le stress 
• Curiosité, dynamisme et grande aisance dans les contacts  

 
 
Nous vous offrons 
 
Un stage rémunéré, à 100% sur 6 mois, à partir de février 2019, à Lausanne 
L’opportunité d’évoluer et de développer vos compétences dans un cadre de travail enthousiasmant et dynamique 
La possibilité de travailler pour des projets créatifs auprès d’entreprises d’envergure nationale et internationale 
Un cadre de travail dynamique et un esprit épicurien  
 
 
 
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre dossier complet (CV, lettre de motivation, certificats de travail…) d’ici au 27 
janvier 2020 à l’adresse suivante : aurelie@north-communication.ch 


