« Créatif(ve), motivé(e), digital oriented et Sport & Lifestyle addicted. Step up! Come on! »
L’entreprise Bucher + Walt SA, spécialisée dans l’importation et la vente de marques de sport & lifestyle en
Suisse et en Europe (Dakine Europe, Globe, Jobe, Liquid Force, etc.), électroniques (Garmin, Coros, Lumos,
JBL etc.) et nautiques (Ronstan Suisse et France, Humminbird etc.) offre un stage varié et formateur au sein
de son département marketing afin de soutenir l’équipe en place.

Stage en marketing digital 100% (h/f)
6 mois renouvelable
En tant que stagiaire au sein de notre équipe marketing et E-commerce, vous soutenez et assistez les projets
360° de nos marques Sport & Lifestyle en participant aux tâches suivantes :
-

Content management, social media (planification, modération et sponsoring), rédaction de
descriptions produits et création de Newsletters B2C et B2B
Soutien de l’équipe marketing au travers de projets digitaux suisses et européens menés de A à Z
(Stratégie et budget)
Création de contenu lifestyle et focus produit et promotions digitales des marques (Business
Facebook et Google ADS)
Support lors d’événements B2C ou forum B2B de marques (gestion, communication, participation
et feedback)
Diverses tâches quotidiennes rattachées au marketing digital

Nous recherchons une personnalité
Autonome, proactive, créative, positive, motivée, résistante au stress et aimant s'investir
entièrement dans ses projets
de nature organisée et précise, vous aimez atteindre vos buts et êtes rigoureux(se)
avec une affinité pour la branche du sport et du lifestyle (électronique et nautisme étant un plus)
avec une aptitude à partager ses idées et travailler en équipe
avec des connaissances en marketing digital et E-commerce (Wordpress étant un plus)
Intéressée par tout ce qui touche à la vidéo et la photographie
L'Entreprise familiale Bucher + Walt SA vous offre un cadre de travail dynamique et varié situé à St-Blaise
près du Lac de Neuchâtel. Pour rejoindre une équipe jeune et motivée, et découvrir un secteur d’activité
dynamique tourné vers l’avenir, envoyez-nous votre postulation avec photo et références complètes par
email à jobs@bucher-walt.ch
Profil minimum et requis
Motivé(e) et orienté(e) digital
Formation marketing ou commerciale HES ou Universitaire (ou titre jugé équivalent)
De langue maternelle germanophone ou francophone avec de bonnes connaissances de l’autre
langue et de l’anglais
Connaissances des outils bureautiques communs et maitrise de base de la suite Office et Adobe

Contact :
Bucher + Walt SA, Franziska Fankhauser, Route de Soleure 8, 2072 St-Blaise
Entrée en fonction dès le 1er janvier 2022 ou à convenir

