
 Coordinateur·trice marketing & 
 communication 

 Nous sommes à la recherche d'un·e 
 Coordinateur·trice marketing & communication 

 pour rejoindre notre équipe ! 

 Nous  recherchons  une  personne  dynamique  et  proactive  pour  rejoindre  l'équipe  d'Impact 
 Hub  Lausanne  en  tant  que  coordinateur·trice  marketing  &  communication.  Le  poste  est  un 
 CDI, avec un engagement à 100% (40 heures par semaine) à partir du 9 janvier 2023. 

 A propos d'Impact Hub Lausanne 

 Impact  Hub  Lausanne  offre  un  foyer  aux  visionnaires,  aux  innovateur·ices  et  aux 
 entrepreneur·es  qui  se  réunissent  pour  créer  de  nouveaux  modèles  pour  une  société  durable 
 et  inclusive.  Au  sein  de  son  nouvel  espace  H18:  Beaulieu  Circulaire  ,  Impact  Hub  Lausanne  offre 
 un  accès  à  un  espace  de  travail  ouvert,  une  communauté  d'apprentissage  dynamique,  des 
 programmes  d'innovation  et  d'accélération,  des  événements  inspirants,  des  ateliers  et 
 formations. 
 H18:  Beaulieu  Circulaire  ,  c’est  plus  de  3'000  m2  dédiés  à  une  économie  circulaire  et 
 respectueuse  de  l’environnement  qui  accueille  des  projets  à  impact  positif,  de  l'innovation 
 sociale et collaborative et de nouvelles approches de réinsertion sociale et professionnelle. 

 Impact  Hub  Lausanne  fait  partie  du  plus  grand  réseau  d'innovation  sociale  au  monde,  qui 
 compte plus de 17'000 membres dans plus de 100 Impact Hubs dans le monde. 

 Aperçu du rôle 
 Il  s'agit  d'une  excellente  opportunité  pour  une  personne  capable  de  façonner  et  de 
 coordonner  la  communication  stratégique  globale  d'Impact  Hub  Lausanne  et  de  collaborer 
 avec  l'équipe  dans  son  travail  de  marketing  et  de  communication  et  dans  ses  opérations 
 quotidiennes  d'un  point  de  vue  stratégique.  Il  s'agit  d'un  poste  très  créatif,  mais  qui  requiert 
 également  de  solides  compétences  en  matière  de  leadership  et  de  coordination.  Plus 
 précisément,  le  coordinateur/  la  coordinatrice  de  la  communication  est  responsable  de  ce  qui 
 suit : 

 1.  Définir  les  axes  de  développement  et  le  plan  d'actions  avec  votre  équipe  pour  faire 
 connaître  la  marque,  renforcer  la  notoriété  d’Impact  Hub  Lausanne  et  la  génération  de 
 leads 

 2.  Renforcer  la  reconnaissance  de  la  marque  et  la  visibilité  d'Impact  Hub  Lausanne,  à  la 
 fois localement et globalement. 

 3.  La coordination efficace des canaux de communication d'Impact Hub Lausanne. 
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 Rôles et responsabilités : 
 ●  Coordonner  la  bonne  exécution  du  plan  marketing,  de  l'analyse  et  des  mesures 

 d'optimisation ou d'opportunité dans le respect du budget alloué 

 ●  Développer  et  mettre  en  œuvre  une  stratégie  globale  de  communication  et 
 d'engagement médiatique au niveau local et national pour Impact Hub Lausanne 

 ●  Élaborer  la  stratégie  de  communication  digitale  dans  une  logique  d'amélioration 
 continue, en particulier pour développer le trafic et la conversion 

 ●  Générer  du  contenu  original  pour  le  site  web,  la  newsletter,  et  les  réseaux  sociaux 
 d'Impact Hub Lausanne en collaboration avec le reste de l'équipe de communication. 

 ●  Rédiger  des  communiqués  de  presse.  S'engager  directement  auprès  des  journalistes 
 locaux  (Lausanne),  nationaux  (Suisse)  et  entretenir  des  relations  avec  les  journalistes  et 
 autres membres de la presse. 

 ●  Communiquer  avec  les  partenaires  externes  au  sujet  des  mises  à  jour  de  la 
 communication  (communiqués  de  presse,  kits  de  communication  pour  les  réseaux 
 sociaux,  etc.)  et  établir  des  partenariats  stratégiques  pour  accroître  la  notoriété  de  la 
 marque. 

 Principaux avantages : 
 ●  Travailler  dans  un  environnement  entrepreneurial  et  dynamique  avec  une  marge 

 d'autonomie et d'expression personnelle. 

 ●  Développez  vos  aptitudes  et  compétences  en  matière  d'entrepreneuriat  social, 
 d'innovation, de communication. 

 ●  Réseauter  et  entrer  en  contact  avec  des  acteurs  importants  de  l'écosystème  mondial 
 de l'entrepreneuriat social. 

 ●  Travailler avec une équipe passionnée et motivée par sa mission. 

 Qui êtes-vous : 
 ●  Personne  proactive  et  talentueuse,  passionnée  par  l'impact  social  et  environnemental 

 et l'entrepreneuriat, et en phase avec la mission et l'objectif d’Impact Hub. 

 ●  4+ ans d'expérience dans un rôle de communication ou de marketing. 

 ●  Ayant  une  expérience  préalable  dans  la  communication  dans  le  secteur 
 environnemental et/ou de l'entrepreneuriat et/ou de l’innovation à Lausanne 

 ●  Expérience  en  coordination  d'équipe  /  gestion  de  projet.  Capacité  démontrée  à  fixer 
 des  objectifs  ou  des  cibles  stratégiques  et  à  les  atteindre  ou  les  dépasser,  capacité  à 
 organiser et à diriger des processus individuellement et avec une équipe. 

 ●  Compétences  en  matière  de  rédaction  et  de  communication  interpersonnelle.  Maîtrise 
 de l'anglais et du français, à l'écrit comme à l'oral. 

 ●  Autonome  et  autodirigé(e),  capable  de  gérer  son  temps  et  d'établir  des  priorités  en 
 conséquence.  Capacité  à  faire  bouger  les  choses  sous  pression  et  dans  des  délais  très 
 courts. 

 ●  Fort  esprit  de  collaboration  -  capacité  à  travailler  en  étroite  collaboration  avec  les 
 autres  membres  de  l'équipe  pour  garantir  la  réalisation  des  objectifs  de 
 communication. 
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 Informations clés 
   Pourcentage :  100% 

   Durée :  CDI avec période d’essai 

   Salaire :  À déterminer, en fonction de l'expérience 

   Permis de travail suisse requis  - Impact Hub Lausanne  ne peut pas aider les 
 candidats internationaux à obtenir un permis de travail. 

   Lieu de travail :  Lausanne 

   Date de début :  9 janvier 2023 

 Comment postuler 
 Envoyez une candidature complète à  clarisse.coeur@impacthub.ch  avec pour objet 
 "Coordinateur·ice Marketing & Communication" et avec les documents suivants  avant le 04 
 décembre 2022 : 

 ●  CV et une brève lettre de motivation  expliquant pourquoi  vous souhaitez nous 
 rejoindre. 

 ●  2-3 études de cas/exemples de votre travail antérieur 
 ●  Volontaire : Une courte vidéo (2-3 minutes) vous présentant et décrivant votre vision du 

 poste. 

 Remarque :  les candidatures incomplètes ne seront  pas examinées. 

 Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. 
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