
Fondée en 2013, Talk to me Sàrl est une entreprise neuchâteloise dédiée au 
développement de solutions digitales pertinentes, élégantes et ergonomiques. 

Notre passion pour le design d'interaction et le code nous pousse à innover 
constamment projet après projet. Nous croyons sincèrement que la technologie 
peut être belle et pratique à la fois. 

Job d’étudiant-e - Marketing digital & 
communication - 10 à 20% 

En tant que collaborateur-trice au sein de notre équipe, vous soutenez et 
assistez les projets de communication digitale pour nos produits et services.  
- Gestion des réseaux sociaux - (planification, modération et sponsoring), 

rédaction de descriptions pour nos produits et services  
- Création de Newsletters B2B 
- Création de d'articles de blog pour la promotion de Talk to me et TOTEMI 
- Support lors d’événements B2B 
- Diverses tâches rattachées au marketing digital 

++ Rédaction / Scénarisation pour des jeux et parcours TOTEMI 

Nous recherchons une personnalité 
- Autonome, proactive, créative, positive et motivée.  
- de nature organisée et précise, vous aimez atteindre vos buts et êtes 

rigoureux(se) 
- avec une affinité pour le domaine de la création digitale 
- avec une aptitude à partager ses idées et travailler en équipe 
- avec des connaissances en marketing digital et technologie web 

Talk to me offre un cadre de travail moderne et dynamique en plein coeur de la 
ville de Neuchâtel.  

Profil souhaité: 
- Motivé(e) et orienté(e) digital 
- Formation marketing ou journalisme HES ou Universitaire (ou titre jugé 

équivalent) 
- Une excellente connaissance du français avec de bonnes connaissances de 

l'anglais 
- Connaissances des outils web - Sendinblue, Mailchimp, Google Analytics, etc. 
- UN PLUS ++ - passionné de jeu et de création de scénarii (escape game, jeu 

de rôle, etc.) 
-  
Contact : 
Jobs@talk-to-me.ch - 032 534 98 48 - Entrée en fonction dès le 1er janvier 2022 
ou à convenir 

TALK TO ME SÀRL -  RUE DU SEYON 2 -  2000 NEUCHATEL -  +41 (32)5349848


