OFFRE DE STAGE NON RÉMUNÉRÉ
Pour une petite start-up en pleine construction, nous recherchons un.e stagiaire polyvalent.e avec de
bonnes connaissances en marketing / communication, souhaitant s’investir dans un projet
entrepreneurial prometteur et participer à le faire grandir au fil des prochains mois !
En tant que bras droit de la fondatrice, vous aurez pour mission de l’assister dans toutes les tâches
relevant de l’élaboration d’une marque forte et pérenne :
- la gestion et le développement des réseaux sociaux
- l’élaboration de matériel promotionnel (flyers et autres supports marketing)
- la gestion des images / vidéos de la marque
- la création de salesfolder et dossiers de presse
- l’amélioration continue du parcours client (on et offline)
- la mise en place d’évènements promotionnels
- support aux diverses autres tâches selon les besoins
Ainsi nous recherchons :
- un homme. une femme d’ACTION qui aime relever des défis et entreprendre !
- une personne indépendante et investie
- un fort sens des responsabilités et un esprit d’initiative
- des connaissances diverses et variées en marketing (rédaction de textes, réseaux sociaux, site web,
vidéos, shooting photos, évènements etc.)
- des affinités avec le domaine du bricolage et de la création
- de la flexibilité et une forte ouverture d’esprit
- une envie d’apprendre, de découvrir et de participer à la construction d’une entreprise !
- Connaissances en photographies / vidéos un atout
- Excellentes connaissances de français, allemand un atout
Nous vous offrons :
- une expérience enrichissante, unique et variée en plein cœur de la création d’entreprise
- le développement de nouvelles compétences (web, marketing et entrepreneuriat)
- une équipe engagée aux parcours variés
- un cadre de travail dynamique et souple
- une place de travail à temps partiel dans l’espace de co-working de l’Impact Hub de Lausanne
- des opportunités intéressantes d’emploi fixe si le projet se développe bien !
- Certificat et rapport de stage
Engagement : 4 à 6 mois, stage non rémunéré, 60 à 100% - à discuter.
Vous souhaitez en savoir plus ? www.kitandkraft.ch
Si intéressé.e, merci d’envoyer votre CV et une courte présentation par e-mail à contact@kitandkraft.ch

