Les SwissSkills 2022, prochaine édition centralisée des championnats des métiers, à Berne, auront
lieu du 7 au 11 septembre 2022. Lors de cette manifestation majeure sur cinq jours, plus d’un millier
de jeunes professionnels présenteront 140 métiers d’apprentissage. Dans 80 d’entre eux, les
meilleurs apprentis, venus des quatre coins de la Suisse, se disputeront le titre de champion-ne
suisse. Nous attendons près de 120 000 visiteurs.
Cet événement de promotion de la formation professionnelle bénéficiera d’une large couverture
médiatique et c’est pourquoi nous proposons, à partir du 1er mars 2022 (ou selon accord) et pour
une durée d’environ sept mois,

Stage dans le domaine de la communication et du marketing (80%100%)
Il te permettra de t’immerger dans la communication et le marketing du plus grand événement de
formation professionnelle de Suisse. Les SwissSkills, à Berne, qui auront lieu en septembre 2022,
constitueront le point d’orgue de ton stage et, dans le domaine de la communication, tu pourras leur
imprimer ta marque. Tu contribueras à promouvoir et à renforcer l’image et la réputation de la
formation professionnelle suisse en Romandie lors de cette manifestation majeure unique.
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la planification et à la réalisation des campagnes promotionnelles en Romandie
Préparation et distribution de contenus et de matériel promotionnel pour nos nombreux
partenaires (dont plus de 60 associations professionnelles).
Soutien dans l’organisation du Team Romandie pour les SwissSkills 2022.
Activité dans le domaine Media Relations et soutien des partenaires médiatiques.
Gestion et création des contenus pour le site, la newsletter et les médias sociaux.
Rédaction autonome de textes à l’intention des différents groupes cibles.
Traduction et relecture de petits textes de l’allemand au français

Ton profil
• Tu es une personne positive, la formation professionnelle te tient à cœur et tu veux faire bouger
les choses.
• Tu viens de terminer ta formation / tes études en marketing ou en communication ou tu souhaites
effectuer un semestre de pratique en fin de formation. Tu disposes idéalement d’une expérience
pratique dans au moins un des domaines susmentionnés.
• Tu connais le monde de la formation ainsi que le système suisse de formation professionnelle.
• Tu t’intéresses vivement au comportement communicationnel ainsi qu’aux canaux de
communication des adolescents.
• Autonome, tu fais preuve d’un esprit d’initiative développé et tu gères bien les situations de stress
qui ne manqueront pas de survenir lors d’un événement de cette envergure.
• Tu es de langue maternelle française et tu disposes de bonnes connaissances de l’allemand.
Ce que nous avons à t’offrir
Nous te proposons des tâches variées dans un cadre d’autonomie créative au sein d’un
environnement de travail dynamique. Nous offrons un lieu de travail attrayant à Berne, mais sur un
modèle de place de travail flexible.
Nous avons éveillé ton intérêt ?
Alors envoie ton dossier complet par e-mail à l’adresse skuepfer@swiss-skills.ch. Si tu as des
questions, Selina Kuepfer, responsable pour la Suisse latine, se fera un plaisir d’y répondre. Tu peux
l’atteindre au 031 552 05 16.
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