
Stage CDD à 80% - 100% 
Pour une durée de 6 mois minimum  

dès le 1er juin 2022 ou à convenir 
 

Conseil clients - Marketing 
 

Logée en plein centre-ville de Lausanne depuis 10 ans, GiftMedia est une agence de communication 
par l’objet en pleine expansion.  
Notre mission est dʼaccompagner les marques à dynamiser leur communication ! 

Afin de soutenir notre croissance, nous recrutons un-e stagiaire CDD 6 mois à 80%-100%, prêt-e à 
participer à l’aventure. 
 
Le profil rêvé : 

• Minimum 1 année d’expérience professionnelle soit dans le conseil clients, le marketing ou 
l’administratif. 

• Attirance pour le conseil clients 
• Maitrise parfaite du français, oral et écrit  
• Correspondant aux valeurs de GiftMedia : Optimisme ; Ambition ; Fiabilité ; Proximité ; 

Entraide ; Fun 
• Sens des responsabilités  
• Déterminé, autonome et souhaitant évoluer 
• Positif et souriant 

 
 
Les missions  

• Aide aux conseillers clients ;  
Assister en tant bras droit le conseil client dans les différentes tâches quotidiennes 
Préparation des offres et réflexion quant aux propositions et idées 
Qualification de fichiers leads 
Préparation de projets visuels pour des clients (formation Photoshop en interne) 
 

• Marketing et communication ;  
Assister et soutenir le secteur marketing et communication (newsletter, réseaux sociaux, articles blog, 
aide au développement du site internet). 
 
Ce que nous offrons 

• Opportunité de voir toutes les facettes d’une entreprise en pleine expansion et évoluer dans 
un environnement dynamique  

• Participation à des formations, sorties de team-building, séances de brainstorming et 
challenges internes 

• Travail intéressant et varié au sein d’une entreprise à taille humaine 
• Encadrement par les conseillers clients et accompagnement sur le terrain 
• Évolution dans une entreprise formatrice axée développement personnelle 



• Des responsabilités et l’occasion de sortir de sa zone de confort 
• Lieu de travail bien desservi au centre de Lausanne (Place Chauderon) 
• Flexibilité dans les horaires en cas de besoin (activités annexes) 
• Balcon pour les pauses de midi au soleil "#$%  

 

L’offre  
Contrat : Stage CDD rémunéré F / H 
Durée : 6 mois minimum, possibilité de rallonger la durée du stage et pouvant déboucher sur un emploi 
fixe par la suite 
Lieu : Place Chauderon 3, 1003 Lausanne 
Age souhaité : Entre 20 et 30 ans 
 
 
Mot personnel du fondateur de GiftMedia : 
 
Je connais très bien le sentiment de satisfaction qui apparaît lorsque l'on réussit un projet. Mon état 
d'esprit d'entrepreneur et ma société en sont deux humbles preuves. Néanmoins, pour avoir grandi 
dans un environnement qui offrait peu de reconnaissance, il m'apparait vital de montrer ma 
considération aux personnes qui rejoindront mon entreprise.  
 
Sportifs-ves, personnes avec un projet personnel ou une passion à coté bienvenus-es : nous aimons les 
personnes solides, qui privilégient un bon équilibre de vie. 
 
Alors si vous avez le goût du challenge et vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet par mail à lea@giftmedia.ch  
 
- Votre curriculum vitae 
- Votre lettre de motivation 
- Une copie de vos diplômes  
- Une copie de vos certificats de travail 
- Éventuellement : Portfolio passion, vidéos ou présentation projet(s) personnel(s)  
 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité. 
Délai au 15 mai 2022 
Renseignements au 021 566 70 42 – Léa Decroës 
 
 
 
 
 

 

 


