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Les domaines du marketing, de la communication et du développement durable vous 

intéressent et vous êtes prêt-e à rejoindre une équipe dynamique, jeune et proactive, vous êtes 

le/la candidat-e qu’il nous faut pour nos différentes éditions (Guide de la consommation éthique, 

Guide éthique du bien–être, Guide de l’habitat durable, etc.) 

 

Que ce soit sur les thèmes de l’alimentation, la beauté ou l’habitat entre autres, vous ferez 

découvrir les différents commerces éthiques au grand public de la Suisse romande à travers 

une sélection d’adresses uniques qui ont pris le chemin du développement durable. 
 
Nous recherchons de suite, un-e stagiaire en qualité de 

 
 

Assistant-e marketing et communication 
(60-80 %) 

 
 
Les tâches à réaliser seront notamment :  
• Prospection de commerces éthiques sur des thèmes de la consommation divers ; 
• Émettre des offres commerciales ou de partenariats ; 
• Tenir le suivi et la correspondance ; 
• Aide possible à la rédaction d’articles synthétiques sur un thème de la consommation durable ; 
• Soutien dans la communication et la diffusion d’une édition après sa sortie ; 
• Divers autres tâches confiées. 
 
Ce stage d’une durée de 3 à 6 mois s’adresse à une personne disposant de: 
- Intérêt pour le développement durable et les questions de société ; 
- Connaissance des logiciels Office ; 
- Aisance dans les contacts humains, la correspondance et la rédaction en français ; 
- Compétences commerciales ; 
- Enthousiasme et autonomie. 
 
 
Nous offrons un environnement de travail agréable, dans un lieu bucolique proche de la ville de 
Lausanne. Stage non rémunéré, mais défrayé. 
 
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez nous adresser par courriel votre dossier de candidature 
accompagné des documents usuels à l’adresse stages@nicefuture.com ou par courrier postal. 
Ceux-ci seront traités en toute confidentialité. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire, au 021 647 25 29 durant les heures de bureau.  
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
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