Offre de stage Chargé(e) de communication

Créée en 1894, la CCI FRANCE SUISSE est une institution forte de plus de 650 adhérents en Suisse et
en France. Son siège est à Genève, elle possède des antennes opérationnelles à Zurich (5 personnes)
et Bâle (1 personne). Premier réseau d'affaires franco‐suisse, la CCI FRANCE SUISSE regroupe à la fois
la grande majorité des implantations françaises recensées en Suisse et de nombreuses sociétés
helvétiques entretenant des relations commerciales avec la France. La CCI FRANCE SUISSE est
autofinancée à 100% par les ressources qu’elle dégage. Elle emploie 16 collaborateurs et assure un
budget d'environ 2’000'000,‐ CHF/an.

Nos missions :




Animation et information de la communauté d'affaires franco‐suisse
Relais opérationnel des entreprises qui souhaitent s'implanter ou se développer sur chacun
des deux marchés
Représentation institutionnelle de nos membres

Nous recrutons un(e) stagiaire chargé(e) de communication au sein de notre bureau de Bâle, en
charge des activités événementielles sur la Suisse alémanique.
Vos tâches :







Produire du contenu marketing numérique (invitations, plaquettes, visuels, supports print)
Soutenir le déploiement de la communication online (réseaux sociaux et site internet de
l’entreprise)
Planifier et maintenir le calendrier éditorial digital des opérations sur la Suisse alémanique
Gestion des emailings
Soutien à l’organisation et la mise en place des évènements en Suisse alémanique
Tâches administratives (Prospection téléphonique, prise de rendez‐vous, gestion du courrier,
permanence téléphonique…)

Les qualités que nous recherchons :







Créativité et flexibilité
Autonomie, prise d’initiative, sens du travail en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques classiques
Connaissances de la suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Spark), ou affinités avec
des outils de graphisme.
Allemand lu, écrit et parlé
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Ce que nous vous offrons :










Pour les candidats français : 6 mois de stage dans le cadre d'un stage conventionné avec la
possibilité de renouveler 6 mois supplémentaires s’il s’agit d’un stage de fin d’études
Pour les candidats suisses : 12 mois de stage.
Rémunération : 1'500 francs suisses brut par mois
Localisation : Bâle (Suisse), proche de la frontière française et allemande, dans des locaux
modernes, agréables et situés à deux pas de la gare
Avantages :
o 2 jours de home office par semaine
o téléphone portable à usage professionnel avec numéro suisse
o abonnement de transports régional pris en charge
o demi‐tarif pour les transports publics suisses pris en charge
o chèque sport
Indépendance, horaires flexibles, force de proposition (vous faites partie intégrante de notre
équipe)
Travailler au sein d’une équipe très professionnelle, soudée, dynamique et agréable
Côtoyer le réseau d’affaires de 800 membres de la CCI France Suisse

Date d’entrée en fonction : mi‐mars 2022
Merci d’envoyer votre dossier complet par email (CV, lettre de motivation, diplômes et éventuelles
lettres de recommandation ou références) à Emilie Brandt: ebrandt@ccifs.ch.
Je réponds à vos questions par téléphone au +41 79 601 18 99 ou par e‐mail du lundi au jeudi.
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