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Stagiaire marketing e-commerce (80-100%) 
 
Date de début souhaitée : 1er Janvier 2022 
 
Durée : 1 an  
 
Type d’engagement : Stage rémunéré 
 
Lieu : Savencia Fromage & Dairy Suisse (Cressier sur Morat).  
 
Entreprendre pour bien nourrir l’Homme, innover, privilégier la qualité et respecter la nature, 
développer et promouvoir nos collaborateurs, investir pour assurer croissance et pérennité, 
contribuer au bien commun : c'est sur le respect et l'application de ces valeurs que depuis toujours 
notre Groupe s'applique à déployer sa stratégie responsable et durable. 
 
Leader mondial des spécialités fromagères, Savencia Fromage & Dairy SA est l'un des premiers 
transformateurs de lait mondiaux. Actif sur tous les continents, il développe des offres à forte 
valeur ajoutée adaptées aux habitudes de consommation et aux spécificités de ses différents 
marchés.  

La filiale suisse Savencia F&D AG, composée de 25 salariés, commercialise les spécialités 
fromagères françaises et européennes du groupe à travers la grande distribution suisse et bientôt 
via son propre site e-commerce.  

Tu as envie de travailler dans une ambiance start-up tout en évoluant au sein d’une entreprise 
internationale ? Alors rejoint notre équipe ! 

L'équipe marketing, composée à date de 9 personnes, cherche du soutien sur le projet e-
commerce local.  

 
Mission(s) du stage :  
 
Dans le cadre du lancement d’un site e-commerce en local, et en collaboration avec la cheffe de 
groupe, les missions sont les suivantes : 
 

▪ Gestion du site e-commerce 
o Mise à jour régulière et développement de la boutique en ligne. 
o Maintenance des données relatives aux produits (attributs des articles et de leurs 

catégories, textes, images) 
 

▪ Développement de contenus et mise en place du plan de communication  
o Soutien aux diverses campagnes de marketing on & offline (par exemple, médias 

sociaux, courrier électronique, SEO, SEA). 
o Réalisation des contenus (images produits, moodshots et tutoral vidéos) 
o Planification des campagnes de promotion des ventes sur site 

(contenus et produits) 
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▪ Gestion de la logistique des produits et maintien des exigences de qualité 
o Gestion du stock : Commande des produits et du matériel, suivi des entrées et 

sorties 
o Recherche et mise en place de partenariats avec de nouveaux prestataires  
o Suivi du cahier des charges qualité de l’atelier  
o Supervision et aide à la confection des commandes suivant le besoin  

 
▪ Analyse des performances du site et du marché 

o Suivi des performances du site et des différentes offres  
o Analyse du comportement des utilisateurs ; conception et mise en œuvre de A/B 

test en collaboration avec l’agence 
o Veille permanente de l’environnement (marché et concurrence) et benchmark des 

best practices  
o Elaboration des bilans et recommandation d’actions correctives 

 
▪ Gestion de la satisfaction clientèle 

o Gestion des réclamations clients  
o Suivi proactif des envois et garantie de la traçabilité des produits 
o Conseils à la clientèle   

 
▪ Soutien dans la définition stratégique du e-commerce et développement de l’offre 

 
▪ Gestion et pilotage du budget 

 
Profil demandé :  

➢ Niveau d'étude : Bachelor, Master universitaire ou haute école   
➢ Expérience : Première expérience en marketing/e-commerce 
➢ Niveau linguistique : Français courant et Allemand bon niveau (B2) ou Allemand courant et 

Français bon niveau (B2) 
➢ Compétences professionnelles : affinité vente en ligne, développement de contenus, 

activation de marque, gestion de projets, force de recommandation, organisation 
➢ Compétences personnelles : esprit « entrepreneur », « hands on » mentalité, proactivité et 

autonomie, relationnel, goût du travail en équipe 
➢ Logiciels bureautiques : pack office, logiciels de création et de modification graphique 

(photo et vidéo) (Adobe Photoshop / Illustrator) 
 
 
Contact dans la filiale pour les candidats :  
Nom du contact : Melanie Keller 
Fonction : Group Brand Manager 
Email : melanie.keller@savencia-fd.ch 
 


