New Wave Group Suisse est basé depuis plus de 10 ans à Cortaillod et compte 32
collaborateurs. Nous sommes actifs dans le domaine du vêtement de sport à travers notre
marque Craft, dans le secteur promotionnel à travers nos concepts Clique, Harvest, Printer, J.
Harvest&Frost et Cottover, et dans le domaine du vêtement professionnel par le biais de
ProJob. Nous recherchons un/e :

Stagiaire en marketing 100% - CDD de 12 mois

Votre mission :
En qualité de stagiaire, votre rôle est d’apporter un support au marketing manager.

Vos responsabilités :
• Support administratif au marketing manager pour la promotion de nos différentes

marques
• Suivi de la planification et réalisation d’événements sponsoring ou salons professionnels 
• Participation à la communication digitale sur les réseaux sociaux ainsi qu’à la création de
contenu
• Suivi et mise à jour des documents sur nos plateformes digitales : shop online (CMS) et
showpad
• Développement d’outils promotionnels (merchandising)
• Support et suivi des documents marketing : Newsletter, flyers, catalogues, etc...
• Coordination des mailings de catalogues en lien avec le Customer Service
• Appui logistique au team Marketing / Special production
Votre profil:
 Au bénéfice d’une formation de niveau supérieur dans le marketing, SAWI ou équivalent
 Maîtrise des outils/supports de marketing classiques et digitaux (media, sponsoring,
réseaux sociaux, mailing, newsletter) et des outils informatiques courants (suite Microsoft
Office)
 Bilingue français/allemand avec de bonnes connaissances d’anglais
 Sens relationnel très développé, capacité à interagir avec des partenaires variés
 Capacités analytiques et esprit de synthèse
 Intérêt pour les tâches administratives, rigueur, bon sens de l’organisation, de la
planification et de la gestion des priorités
 Entrée en fonction janvier 2018
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à envoyer
leur dossier complet à l’adresse suivante :
New Wave Group SA, Ressources Humaines, Chemin des Polonais 3, 2016 Cortaillod
ou par mail à : anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch
Seuls les dossiers correspondants aux exigences requises seront traités.

