
Biences Swiss Cosmetics S.A.
Marketing & communication

Dans le cadre de notre développement, entre autre digital, en 
collaboration étroite avec notre direction à Marly (Fribourg), 
Biences Swiss Cosmetics S.A. recherche un/une stagiaire de niveau
Bachelor pour une durée de 8 à 12 mois. Taux d’occupation : 80 à 100%

Missions auxquelles vous participerez

Community Management
- Facebook & Instagram

Gestion publicitaire et analyse
- Newsletter
- Facebook Ads
- Google Display
- Criteo
- Youtube
- Etc...

Service après-vente
- Traiter les demandes de certains clients par e-mail, téléphone et via les réseaux sociaux 

Community Management
- Facebook & Instagram

Publicités diverses
- Création de nouveaux concepts publicitaires et analyse

Prérequis obligatoires
- Vous parlez couramment l’allemand et le français
- Le contact client ne vous fait pas peur (oral et écrit)
- Le monde du e-commerce vous intéresse (B2C)
- Vous aimez partager des idées et tenter de les appliquer dans un contexte réel
- Le marketing vous passionne

Qualités appréciées
- Connaissance d’Adobe Photoshop ou, en cas d’intérêt de votre part, une formation vous sera donnée.
- Vous êtes capable d’écrire des contenus textuels de qualité (publicité)
- Vous êtes rigoureux(euse), organisé(e) et créatif(ve)
- Vous êtes doué(e) avec les chiffres.
- L domaine de la beauté et de la mode vous attire.

Nous vous offrons un cadre de travail chaleureux, dynamique et compétant dans lequel vous devrez
faire vos propres preuves. Entreprise familiale depuis 30 ans, notre direction est de petite taille et vous 
serez en contact direct avec le responsable marketing. 

Informations pratiques
- Date d’entrée : de suite
- Pré-stage requis : 3 à 5 jours selon vos disponibilités
- Rémunération : CHF 1’500.- brut par mois pour un 100%
- Personne de contact : Darian Gasser, CMO, dgasser@biences.com, 026 425 87 87

®Biences
C O S M E T I C S

of Switzerland


