
 Engagement de stagiaires pour une startup 

 
Description du poste 

 

 Préparation durant 6 à 10 mois du lancement d’une plateforme de services de 

mobilité alternative, tout public, ayant un impact positif sur l’environnement. 

 Au moment du lancement de la plateforme, si le stage a été concluant, un emploi à 

durée indéterminée avec responsabilités d’un secteur dans l’entreprise.  

 

Lieu de stage : Forel FR, commune d’Estavayer-le-Lac, cadre agréable avec vue sur le lac. 

 

Maître de stage : Marc Bossard, 62 ans, ingénieur commercial (maturité +5ans), Facultés 

Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM, actuellement UCL Mons), Belgique. Grande 

expérience internationale au niveau commercial et développement pour petites entreprises.  

 

Equipe de départ : Maître de stage, 4 stagiaires et une équipe externe de développement 

d’applications en France (4 à 6 personnes) en lien étroit avec l’équipe suisse. Dans les 4 

stagiaires, il est souhaitable que toutes les langues nationales puissent être représentées, ou 

du moins le français, l’allemand et l’italien.  

 

Caractéristiques communes aux stagiaires :  

 

 Disponible pour engagement durant le mois de mars.  

 Jeunes diplômés universitaires, Bachelor ou de préférence Master.  

 Tous doivent maîtriser le français C1 et l’allemand, B2.  

 Tous doivent avoir vécu au minimum les 10 dernières années en Suisse. 

 Très créatifs, capables de remettre tout en question, y compris eux-mêmes.  

 Capables de travailler seuls (très autonomes) et en équipe (très participatifs). 

 Souplesse et ouverture vers les domaines des autres stagiaires pour éventuellement 

les seconder et pour toute tâche administrative résultant d’une organisation propre à 

une petite entité. 

 Capables au terme du stage de présenter le service à l’extérieur de l’entreprise, sur le 

terrain, même dans les domaines où ils ne sont pas spécialisés, après une 

préparation en équipe.  

 Possédant un permis de conduire B au minimum.  

 Capables de mener des missions courtes à l’étranger.  

 Capables de supporter exceptionnellement des horaires hors normes.  

 Volontaires, motivés à se surpasser, positifs, souriants et de bonne humeur tous les 

jours.  

 



Stagiaires recherchés : 

 

- Juriste : Sera chargé de piloter la mise en place des conditions générales, des 

contrats, de la protection intellectuelle du service en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe. Il fera valider par un cabinet conseil ces conditions générales 

et contrats. Par la suite, il gérera la partie juridique de l’extension du service, 

d’éventuels litiges entre utilisateurs et le recouvrement des impayés.  

  

- Commercial : Sera chargé d’élaborer les argumentaires de vente en collaboration 

avec les autres membres de l’équipe. Il devra mettre en place la structure 

commerciale de terrain pour la promotion ciblée du service. Par la suite, il dirigera 

l’équipe commerciale.  

 

Organisation de la sélection 

 

 Tout le recrutement est en langue française. 

 Publication sur les sites de recherche d’emploi et envoi de la recherche de stagiaires 

aux différentes universités suisses.  

 Envoi par les candidats d’un mail ou d’une lettre de motivation, maximum 15 lignes 

et un CV de maximum une page.  

 Après une première sélection, chaque candidat retenu reçoit une convention de 

confidentialité qu’il doit signer et retourner.  

 Dès que la convention est reçue en retour, le candidat reçoit un dossier. Sur base de 

ce dossier, il a une semaine pour résumer en 3 pages maximum sa motivation, ses 

propositions, tant au niveau de l’organisation que des idées et de son approche du 

job. 

 Ensuite, entre 3 et 5 stagiaires sont retenus pour un entretien et une défense de 

leurs propositions (environ une heure à une heure trente).  

 En cas d’hésitation pour l’engagement du stagiaire d’un des domaines, un deuxième 

entretien est organisé pour départager les 2 derniers candidats.  

 Ensuite, engagement. 

 L’engagement se fera durant le mois de mars.  

 

 

Rémunération durant le stage : CHF +/- 2'300.- net mensuels, ensuite rémunération en 

fonction des rémunérations habituelles pour un job similaire avec, en prime, un 

intéressement aux résultats.  

 

Date limite : la lettre de motivation et le CV doivent être envoyés au plus tard le 10 février, à 

l’adresse mail gaydescombes.sophie@gmail.com.  

 


