CRIDEC, dont le siège se situe à Eclépens, existe depuis plus de 30 ans. Environ 60 collaborateurs
se répartissent sur les sites d’Eclépens et de Winterthur. CRIDEC est une PME reconnue pour son
expertise et son engagement envers l’environnement, dont le métier est de valoriser les déchets
spéciaux des entreprises, des industries et des collectivités publiques en trouvant des solutions
durables et performantes.
Pour notre site à Eclépens, nous recherchons, pour compléter notre équipe du département
commercial

Un/e stagiaire marketing et communication
Vos responsabilités principales :
-

-

Identifier, référencer et établir un état des lieux de l’ensemble des outils de
communication actuellement en place dans l’entreprise
Effectuer des propositions concrètes d’amélioration de ces outils pour renforcer la
visibilité de la marque sur nos marchés cibles et améliorer la communication envers nos
clients selon les chartes graphiques existantes avec la mise en place d’un plan d’action
détaillé ainsi que le budget y relatif
Améliorer le référencement ainsi que le trafic de la marque CRIDEC sur les différentes
plateformes digitales et réseaux sociaux.
Être force de proposition pour la réalisation d’un nouveau site internet CRIDEC en
français et en allemand
Créer et réaliser des contenus pour la communication sur divers supports interne et
externe
Organiser et mettre en place des évènements de CRIDEC (formations, présentations,
visites, AG, etc )
Assister le département commercial dans divers tâches administratives spontanées

Votre profil :
-

Etudiant/e en communication, marketing digital, stratégie digitale, marketing ou
souhaitant intégrer une haute école avec l’une des spécialisations susmentionnées
Intérêt pour les problématiques d’identité visuelle professionnelle
Excellente capacité de communication orale et écrite en français. L’allemand est un atout
Bonnes connaissances des outils web et du monde du digital
Connaissances des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn)
Maîtrise du Pack Office
Compétences en graphisme (Photoshop, Illustrator, Adobe PDF, Canva)

Vos aptitudes :
-

Dynamique et orienté solution ;
Personnalité autonome, positive et curieuse
Structuré/e, rigoureux/-se et doté/e d'une bonne capacité d’analyse
Facilité d’adaptation à différents environnements et gestion de plusieurs sujets à la fois

Nous vous offrons :
-

Un stage rémunéré d’une durée de 6 à 12 mois
Un taux d’activité allant de 50% à 100%
Un poste de travail dans une entreprise active dans la protection de l’environnement
Une place de travail agréable dans une bonne ambiance au sein d’une équipe jeune et
dynamique
L’opportunité de s’investir dans une entreprise à taille humaine et d’y apporter ses
propositions pour améliorer l’offre de l’entreprise
La collaboration avec l’ensemble des départements

Faites parvenir votre dossier de candidature complet à liliana.gama@cridec.ch

