VERFORA compte parmi les entreprises de tout premier ordre dans le secteur du Consumer Healthcare
en Suisse et s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux pour les médicaments en vente libre, les
produits de santé et les cosmétiques dermatologiques. VERFORA distribue et commercialise ses propres
marques de renom, notamment Algifor®, Anti-Brumm®, Merfen® et Perskindol® et ce non seulement dans
les pharmacies et drogueries suisses, mais également dans plus de 35 pays dans le monde entier.
VERFORA est une entreprise du groupe Galenica, premier fournisseur de soins de santé entièrement
intégré de Suisse.
Avec ses bureaux de Villars-sur-Glâne (Fribourg) et Berne, VERFORA est une entreprise suisse
dynamique qui travaille activement à bâtir le futur dans un contexte marqué par les défis. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.verfora.ch et www.galenica.com
Pour renforcer notre équipe Marketing Services basée à Villars-sur-Glâne, nous recherchons une personne
engagée en tant que :

STAGIAIRE DIGITAL-MARKETING (H/F) 80-100%
STAGE DE 6 MOIS DÈS LE 1ER DECEMBRE 2020
VILLARS-SUR-GLÂNE/FRIBOURG

VOS TÂCHES
Au sein du département Marketing Services, vous accompagnez et soutenez divers projets. Vos missions
consistent notamment à:
•
•
•
•
•

Faire paraitre les publications internes (textes et images)
Éditer les sites Web au moyen du CMS
Accompagner et conduire le projet partiel « Création de nouvelles pages de produits pour le site
Internet, y compris clearing »
Réaliser et accompagner la création de contenu
Apporter le support général pour les sites web

VOTRE PROFIL
Afin d’assurer ces fonctions de manière optimale, nous recherchons un/e candidat/e possédant le profil
suivant:
•
•
•

Vous étudiez dans le domaine du marketing, de la communication, des médias ou des médias
sociaux dans une Haute école ou une Université.
Vous bénéficiez d’une première expérience dans l’utilisation d’outils de conception multimédias
(par exemple, outils de photo ou d’édition de films, CMS, Social Media Publishing).
De langue maternelle allemande ou française, vous avez de très bonnes connaissances écrites et
parlées de l’autre langue (Niveau B2 minimum)

Créatif, orienté service, vous disposez d’une bonne capacité d’apprentissage. Sachant travailler de manière
autonome et structurée, vous êtres une personne de confiance, organisée, qui sait respecter les délais.

NOTRE OFFRE
•
•
•
•

Une activité intéressante et variée, dans les projets de communication en ligne et de marketing.
Une intégration à un réseau de disciplines très diversifiées
Un développement professionnel et personnel.
Un environnement de travail dynamique et respectueux

Si vous êtes motivé à travailler dans une petite équipe dynamique et rejoindre le leader suisse du marché
OTC, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Nous vous prions de
postuler directement sur le lien de l’annonce, les candidatures par courrier électronique ou postal et les
dossiers de recrutement ne seront pas traités.

Verfora SA
Claudia Ackle
Route de Moncor 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Vous trouverez plus d’informations en visitant nos sites www.verfora.ch et www.galenica.com.

