La mobilité est la raison d’être du groupe TPF depuis
1868. Aujourd’hui, les Transports publics fribourgeois
sont un acteur important de l’économie du canton de
Fribourg. Nous employons 1200 collaboratrices et
collaborateurs au sein de quatre sociétés actives dans
le transport de personnes, l’infrastructure, l’immobilier
et l’administration.
Pour soutenir notre équipe marketing, nous recherchons un :

Stagiaire Business Development 60-100% (HF)
Vos missions
En tant que stagiaire en Business Development dans le département
marketing, votre mission consiste à participer au lancement des
nouvelles gares TPF à Bulle et Châtel. Vous serez en charge de mettre
en place une partie de la communication afin de garantir la notoriété
du brand. Aussi, vous serez amené à gérer les réseaux sociaux dans le
but de construire une communauté, booster la visibilité et la notoriété
de la marque, mettre en avant les futurs commerçants, publier des
postes et stories, interagir avec les internautes et ainsi construire une
bonne relation avec les futurs clients du centre commercial.
Vos atouts
Vous êtes actuellement en formation ou avez terminé vos études HEG,
HES-SO Tourisme, UNI ou EHL dans les domaines du marketing, de la
communication ou en stratégie digitale. Vous avez de l’aisance et de
l’intérêt dans la gestion de projet. Organisé et avec un grand sens de
l’entregent, vous savez faire preuve de tact et de diplomatie et êtes
orienté clients. Vous appréciez aussi bien le travail autonome que le
travail d’équipe et possédez un haut sens des responsabilités. Vous
maîtrisez très bien le français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, et avez
d’excellentes connaissances des outils bureautiques MS-Office, des
réseaux sociaux et des outils digitaux (Photoshop, Canva, InDesign,
etc.).
Notre offre
Si vous êtes curieux du monde des transports publics, nous vous
offrons la possibilité de découvrir son univers.
Notre entreprise, en pleine évolution, propose un cadre de travail
dynamique, moderne et flexible.
Nous promouvons l’égalité des chances et traitons toutes les
candidatures sans considération de genre et de nationalité.
Lieu de travail : Givisiez.
Entrée en fonction : 1 janvier 2022 ou date à convenir.
Durée du stage : 8 mois.

Contact :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Rendez-vous sur notre plateforme
d’e-recrutement emploi.tpf.ch pour nous transmettre votre dossier de
candidature jusqu’au 1er décembre 2021.

