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STAGIAIRE EN COMMUNICATION ET MARKETING 
DIGITAL (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 marketing digital pour renforcer 
l’équipe.  

ENTREPRISE 
Projets à fortes composantes durables 
dans différents secteurs d’activité 
(alimentation, tourisme, médical, etc.) 

TAUX D’ACTIVITÉ 
Employé entre 50%-100% 

EXPÉRIENCE 
Une première expérience dans le 
domaine de la communication et/ou du 
marketing est appréciée. 

DESCRIPTION DU POSTE 
Nous vous proposons de vivre l’expérience startup et de travailler 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 RÔLE 
Principalement dans un rôle de stagiaire, vos tâches seront les suivantes : 

Site internet et référencement 
• Réalisation de sites internet pour 

différentes sociétés et 
développement de la ligne 
éditoriale 

• Création et mise à jour de 
contenus (textes, photos, vidéos, 
graphic design).  

• Mise en place d’une stratégie de 
référencement globale (SEM) 

Communication 
• Participation au développement 

de la stratégie marketing et 
communication 

• Conception et gestion de 
campagnes Relations Presse 

• Animation et modération des 
réseaux sociaux 

• Création et suivi des différentes 
campagnes de promotion 

• Evénementiel 

Analytics 
• Création et définition du compte 

Google Analytics et des 
différents outils de tracking 
(Google Tag Manager) 
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• Suivi régulier et partage des 

indicateurs sous forme de 
rapports 

CRM 
• Nettoyage et intégration de 

données existantes 

• Mise en place et suivi de 
l'évolution du CRM (Zoho One) 

• Rédaction et mise en forme de 
newsletters et d’e-mailings 

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

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉES 

• Ecole de commerce, formation 
universitaire en communication 
et/ou marketing digital (HES, HEC, 
Université, MBA) 

• Une première expérience dans le 
secteur de la communication ou 
du marketing est appréciée. 

• Bonne maîtrise des médias 
sociaux et de la communication 
digitale 

• A l’aise avec le graphisme et la 
production de contenu à l’aide 
d’outils tels qu’Adobe (InDesign, 

Photoshop, Illustrator, Premiere) 
ou équivalent 

• Français et anglais, avec 
d’excellentes qualités 
rédactionnelles. Allemand ou 
espagnol, un plus 

• Rigueur dans l’analyse, la 
synthèse, l’organisation et la 
réalisation 

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

• Capacité de travailler sur plusieurs 
projets en parallèle 

MODALITÉS DU POSTE 

• Durée du stage 
Entre 6 et 9 mois 

• Début du stage 
De suite ou à convenir 

• Emplacement 
Lausanne avec des déplacements 
ponctuels chez nos clients 

• Stage rémunéré 

Si cette annonce vous intéresse, merci de nous envoyer CV, lettre de motivation et 
autres documents jugés utiles à l’adresse suivante: 

laurent@eqlosion.ch 
ou par téléphone au: 079/600.22.40 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