Notre vision : une offre 100% locale de prestations durables et intelligentes dans l’énergie,
le multimédia, la mobilité et les services aux communes.
Nos valeurs : Source de satisfaction, Ensemble, Fiable et Agile. Elles nous guident
quotidiennement dans nos actions pour nos clients et pour notre région.
Vous aimeriez travailler avec nous ? Cela tombe bien, nous désirons renforcer notre
Service Vente et Relations Clients et recherchons, un·e

Stagiaire en marketing et communication (100%)
Votre mission
En tant que stagiaire en marketing et communication, votre mission principale consistera à
soutenir notre entité marketing & communication sur les nombreux projets en cours.
Votre profil :
•

Vous venez de terminer vos études et êtes à la recherche d’une première ou seconde
expérience professionnelle ?

•

Vous êtes passionné·e de communication et de marketing ?

•

Sans y passer votre vie, vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux ?

•

Vous pouvez « pimper » une présentation et la rendre captivante ?

•

Vous pensez aussi que « local » et « durable » sont l’avenir ?

•

Peut-être bidouillez-vous aussi sur Photoshop, Illustrator ou Indesign ?

•

Vous avez d’autres talents cachés ? En vidéo ? En rédaction ? ... ?

Votre projet
Parmi de nombreux projets enthousiasmants, vous travaillerez sur un projet de soutien de la SEFA
aux habitants de notre région, sur la refonte de nos éléments de communication, sur des actions
de soutien à la vente, la gestion de contenu, les indicateurs, … De nombreuses opportunités en
fonction de vos capacités.
Quand ?
Dès que possible, nous sommes prêt·e·s à vous accueillir ! Comment, vous n’êtes pas encore là ?

Combien de temps ?
Pour une durée de 6 mois.
Les avantages pour vous
•

Expérimenter, apprendre, échanger ses idées au sein d’une petite équipe dynamique,
compétente et prête à vous faire grandir…

•

Une ambiance agréable et efficace, avec une certaine autonomie pour gérer de petits
projets.

•

Découvrir les domaines passionnants de l’Energie, de la Transition énergétique, du
Multimédia et de la Mobilité... tout ça dans une seule entreprise !

•

Une rémunération attractive pour une première expérience.

•

Un environnement de travail calme et verdoyant, en dehors des centres villes.

Vous pensez correspondre au profil ? Vous êtes super-motivé·e ?
Alors lancez-vous et envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante : n.aparicio@sefa.ch
On se réjouit de vous lire…
La SEFA
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