Les domaines 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 le G21 Swisstainability Forum !
Le rendez-vous annuel unique et prestigieux ayant lieu au printemps qui réunit les décideurs et
leaders d’opinion des sphères scientifiques, économiques, médiatiques et politiques. Ce forum
professionnel vise à porter la réflexion, créer un réseau efficace autour des enjeux du
développement durable et former des personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine.
Conférences, tables rondes, présentations d’expériences et workshops.
Nous recherchons de suite, un-e stagiaire en qualité de

Chargé-e de communication
(60-80 %)
Les tâches à réaliser seront notamment:
• Assister l’équipe de la manifestation dans la communication de l'événement ;
• Aide à la rédaction d'articles et de textes pour différents supports de communication de l’event
(magazine, dossiers de présentation, dossier de presse, communiqués de presse, sites internet,
réseaux sociaux, newsletters, rapports d’activité) et soutien à leurs diffusions ;
• Mise à jour du contenu du site internet (texte, images) ;
• Suivi des partenariats médias et des prestataires (imprimeurs) ;
• Community manager sur les réseaux sociaux avant/pendant/après l’événement ;
• En soutien des interviews réalisés avant/pendant l’événement ;
• Suivi des conférenciers durant l’événement (accueil, renseignements, etc.) ;
• Autres diverses tâches confiées.
Ce stage d’une durée de 3 mois s’adresse à une personne disposant de:
- Intérêt pour le développement durable.
- Connaissance des principaux outils de communication digitale (wordpress, logiciel retouche
image basic, etc.), et des médias sociaux (facebook, twitter, linkedin, youtube).
- Maîtrise du français. Connaissances de base d’anglais et d’allemand.
- Aisance dans les contacts humains, la correspondance et la rédaction.
- Connaissance de base du milieu de l’événementiel un atout.
- 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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