
Stage professionnel : Rédactrice et assistante relations publiques, 60-
80%, Lausanne, 6 mois, début du stage le plus vite possible 
 

A propos de nous 

Fondée en 1998 à Lausanne, la Clinic Lémanic est un établissement de référence en Suisse pour la 
dermatologie, l’esthétique et la médecine anti-âge. L’établissement est entièrement dédié à la 
beauté et à la prévention du vieillissement. 

Ce stage est rémunéré. Il est possible de faire ce stage en tant que stage professionnel (ORP ou 
social) avec une rémunération à la hauteur des indemnités journalières si vous répondez aux 
conditions (droits aux indemnités pendant encore 6 mois au moins) et avec l’accord de votre 
conseiller ORP. Le stage peut déboucher sur un CDI. 

 

A propos de vous 

- Passionnée par l’écriture vous savez vulgariser des thématiques complexes et les rendre 
accessibles et intéressantes au lecteur tout en vous adaptant au média.  

- Intéressée par le monde de l’esthétique, de la beauté et de la santé (préférence pour une 
femme) 

- Dotée d’empathie par rapport aux problématiques que nos patientes rencontrent 
- De langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais (minimum B2) afin 

de pouvoir collaborer avec les collègues anglophones par mail et vidéoconférence 
- Orthographe irréprochable en français 
- Russe, chinois ou arabe un plus 
- Capable de fonctionner en équipe et de pouvoir travailler de façon autonome 
- Diplômée ou en cours d’études communication, journalisme, relations publiques, marketing 

digital.  
- Motivée de relever un premier défi professionnel dans un environnement dynamique. 

 

Votre challenge 

- Sous la supervision du responsable marketing : collaboration avec les médecins et 
spécialistes de la Clinic Lémanic (parfois travail le soir) et les autres membres de l’équipe 
marketing pour créer du contenu attractif pour le site internet, les newsletter, brochures et 
les réseaux sociaux 

- Contact avec les journalistes et des médiaux de la suisse romande afin de leur proposer du 
contenu dans les rubriques beauté et santé 

- Rédaction de contenu et mise à jour du site internet 
- D’autres tâches du marketing digital peuvent vous être confiées 

Vous êtes partante pour l’aventure ? Envoyez-nous votre CV par mail à graphique@cliniclemanic.ch 
et préparez-vous à un petit test de rédaction. En guise de lettre de motivation, résumez en 320 
caractères maximum, ce que vous souhaitez apporter à l’entreprise. 
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