
 
 

2communicate ag 

Neustrasse 55 

4623 Neuendorf 

Tel. 061 270 27 27 
 

contact@2communicate.com 

2communicate.com 

 

2communicate est une agence de communication établie en Suisse et spécialisée dans la mise en œuvre 
professionnelle de projets événementiels, de sponsoring et de promotion. Qu'il s'agisse de promotions, de road-
shows, de salons, d'événements ou de sponsoring, nous concevons avec passion une communication en direct 
et sommes garants de la mise en œuvre compétente et fiable de nos projets clients. 
 
Nous recherchons des personnalités motivées pour travailler au festival pour les enfants et les familles dans la 
suisse Romandie en tant que : 
 

Promoteurs et promotrices 
 
Date et lieu:   

• Dimanche 26 juin   Lausanne     09h30-17h00 

• Dimanche 03 juillet   Vallée de Joux Le Sentier/Charbonnieres 09h00-17h15 

• Dimanche 04 septembre  Neuchâtel     09h30-17h00  

• Dimanche 25 septembre  La Tour de Peilz    09h30-18h00 
 
Tâches: 

• Accueil convivial et animation des visiteurs (familles et enfants) pour qu'ils participent aux jeux. 

• Prise en charge de diverses activités de jeu telles que mur de lancer, puzzles géants, parcours d'habileté, 
roue de la fortune, château gonflable, coin bricolage, etc. 

• Distribution de give-aways et de prix 

• Préparation des objets avant l'événement, nettoyage après l'événement 

• Une personne qui aime représenter la mascotte (figurant) et qui est utilisée comme remplacement 
 

Conditions : 

• Tu aimes le contact avec les enfants et les familles 

• Tu aimes être à l'extérieur lors d'événements 

• Tu es motivé, fiable et tu as l'esprit d'équipe 

• Tu travailler de façon autonome et ordonnée 

• Aime communiquer et a une apparence sympathique, ponctualité et fiabilité 

• La langue maternelle française  
 

Notre offre : 

• Nous te proposons une activité polyvalente et variée lors de superbes manifestations au sein d'une 
une équipe jeune et motivée avec une rémunération attractive. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature. 
Merci d'envoyer ton CV avec photo à Franziska Kumli franziska.kumli@2communicate.com  
 
Nous nous réjouissons de notre collaboration, pour plus d'informations sur l'agence 
www.2communicate.com  
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