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Stagiaire en représentation (vente) – événementiel – logistique 
(50-100%) - Lausanne 

 

A PROPOS d’eqlosion 

Transformer des idées durables en entreprises 
durables, aider des compagnies ou des 
pouvoirs publics à répondre à leurs challenges 
par l'entrepreneuriat, c’est ce que nous faisons 
de mieux chez eqlosion ! 
Basée à Lausanne, eqlosion est constituée 
d’une équipe d’entrepreneurs dévoués, 
passionnés par le développement de nouvelles 
activités en lien avec la durabilité. 
Après plus de deux ans d’activité, nous 
sommes à la recherche d’un(e) stagiaire en 
vente, événementiel et logistique pour 
renforcer l’équipe.  

ENTREPRISE 

Projets à fortes composantes durables dans le 
secteur de l’agro-alimentaire.  

TAUX D’ACTIVITE 

Employé entre 50% et 100% 

EXPERIENCE 

Une première expérience dans le domaine de 
la vente, l’organisation d’événements, 
l’animation d’un stand et/ou la logistique 
serait un plus. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Nous vous proposons de vivre l’expérience start-up et de vous intégrer dans un cadre dynamique et 
créatif. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les fondateurs de différentes marques et 
participerez activement au développement de l’entreprise, de ses projets et de ses clients, en 
touchant à des domaines variés 

VOTRE ROLE 

Dans un rôle de stagiaire, vos tâches seront principalement les suivantes : 
 
Vente et représentation 

• Recherche d’adresses de clients 
• Prises de contact par mailing ou 

téléphone, visite de points de vente 
(épicerie, restaurant), présentation des 
produits 

• Création et suivi des différentes 
campagnes de promotion 

• Suivi des clients, aide à la vente des 
produits chez nos clients 

• Démarchage auprès d’entreprises pour 
proposer les produits comme cadeaux 
de fin d’année 

Logistique 
• Mise en place de la logistique pour la 

tenue des marchés 
• Coordination logistique pour plusieurs 

marchés en Suisse romande 
• Gestion des stocks et commandes 
• Approvisionnement des revendeurs 

 
Evénementiel 

• Organisation de séance de dégustation 
chez des partenaires 

• Tenue des marchés (travail le samedi), 
mise sur pied de marchés spéciaux 

• Mise en place d’animations pour les 
marchés 

• Recherche d’étudiants et formation à 
tenir des stands au marché 
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Communication 
• Participation au développement de la 

stratégie marketing et communication 
• Collaboration avec l’équipe 

communication pour créer les 
campagnes publicitaires sur Facebook 
et autres medias

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas exhaustive. 

COMPETENCES ET EXPERIENCE SOUHAITEE 

 
• Une expérience dans le domaine de la 

vente et de la représentation et/ou 
dans le domaine de la gestion et de la 
logistique 

• La capacité de réaliser des tâches 
variées et de travailler de manière 
autonome 

• Capacité à s’exprimer et échanger en 
anglais et/ou en allemand. 

• Sensibilité aux problématiques de 
durabilité et agro-alimentaires 

• Goût pour l'innovation et 
l’entreprenariat 

• Rigueur dans l’organisation et la 
réalisation 

• Bon relationnel, curieux/se, flexible, 
créatif/ive, dynamique 

MODALITES DU POSTE 

• Durée du stage Entre 6 et 12 mois  

• Début du stage De suite ou à convenir 
• Stage rémunéré 

• Emplacement Lausanne avec des 
déplacements ponctuels chez nos 
clients 

 
Si cette annonce vous intéresse, merci de nous envoyer votre CV et autres documents jugés utiles à 
l’adresse suivante: yves.loerincik@eqlosion.ch ou de nous contacter par téléphone au: 
079/453.59.52. 


