
 

 

C2 

Centré sur les spécialités fromagères et laitières, Savencia Fromage & Dairy SA est l'un 
des premiers transformateurs de lait mondiaux. Actif sur les cinq continents, le groupe 
développe des offres à forte valeur ajoutée répondant aux besoins et aux habitudes de 
consommation et aux spécificités de ses différents marchés.  

La filiale suisse Savencia Fromage & Dairy SA commercialise des spécialités fromagères 
françaises et européennes à travers la grande distribution suisse : plus de 200 références 
pour plus de 30 marques, parmi lesquelles Caprice des Dieux, Tartare, Fol Epi, Chavroux, 
Saint Albray, Le Rustique etc. 

Nous recherchons une personne motivée, engagée pour le poste suivant :  
 

Assistant(e) Marketing (50%) 
 
Missions : 
 

▪ Soutien opérationnel pour la gestion du portefeuille Spécialités Fromagères : 

o Reporting mensuel, gestion des demandes clients et consommateurs, 
recommandation et gestion des mix marketings pour le marché Suisse, 
organisation des échantillons etc. 

o Suivi de la qualité des produits  
o Rédaction d’argumentaires de vente, fiches techniques pour les clients, 

soutien à la force de vente  
 

 
▪ Soutien ponctuel à l’équipe digitale pour la mise à jour du site internet 

jaimelefromage.ch : 

o Création de contenu et de pages  
o Suivi du projet avec les différents interlocuteurs internes et externes 

(agence, autres filiales…) 
 

 

Profil : 

Nous recherchons une personne engagée, intéressée par le Marketing, rigoureuse et avec 
de bonnes capacités organisationnelles en quête d’une première expérience 
professionnelle. Idéalement, vous possédez un diplôme universitaire ou d’une haute école.  

Vous maîtrisez Microsoft Office (Word, Excel & Power-Point) et disposez de connaissances 
de base en correspondance. Vous êtes organisé-e et savez définir les priorités. Vous êtes 
à la fois un-e Teamplayer et savez également travailler en autonomie. Vous êtes rapidement 
opérationnel et vous savez prendre des initiatives. Votre langue maternelle est le français 
ou l’allemand et vous maîtrisez l’autre langue.  

 
 
Contact : Savencia Suisse SA 
Monsieur Maxime Girardot 
Place de l’Eglise 3 
1785 Cressier 
E-Mail: maxime.girardot@savencia-fd.ch  

mailto:maxime.girardot@savencia-fd.ch

