Stage en entreprenariat et marketing
Assistant Manager Suisse-Romande (H/F)
dès le 1er août 2022
Vous avez envie de soutenir les entrepreneurs dans leur création d’entreprise ? Vous cherchez
un environnement dynamique chez une société leader dans le domaine ?
Alors rejoignez-nous ! Au sein de notre équipe, vous aurez pour mission de développer les
activités et les outils IFJ en Suisse Romande.
Vos responsabilités :
− Assistance à la conduite de formations, support et conseils personnalisés aux créateurs
d’entreprise
− Assistance à l’organisation et promotion d’événements pour soutenir les entrepreneurs
− Tâches administratives de gestion des cours et événements, répondre aux téléphones
et aux e-mails
− Développement et promotion des outils et formations IFJ en Suisse Romande
− Développement du service de création d’entreprise en Suisse Romande
Vos qualités :
− Esprit entrepreneurial, sens développé de l’initiative et capacité à travailler de manière
totalement autonome par objectifs
− Bonne capacité de présentation en public et de communication
− Une bonne capacité de rédaction et d’expression
− Une bonne connaissance de la gestion des réseaux sociaux
− Formation : Bachelor ou Master HEG/ Universitaire ou équivalent dans le domaine
juridique, de la gestion d’entreprise ou marketing
Durée du stage :
6 à 9 mois, renouvelable en fonction des performances
Langues :
Français langue maternelle, anglais (C1) un plus
Taux d'occupation :
100% comme stagiaire (disponibilité de 1-2 soirées par semaine pour donner les formations
et organiser les événements)
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Rémunérations :
CHF 2'000.- CHF par mois
Lieu de travail :
Hybride. EPFL Innovation Park, Lausanne, déplacements en Suisse Romande
A propos de IFJ – Institut für Jungenunternehmen AG :
Depuis 1989, IFJ soutient les entrepreneurs sur le chemin de l’indépendance. L’écosystème des
startups développé par IFJ compte aujourd'hui plus de 175'000 startups. Chaque année, IFJ
accompagne 20’000 fondateurs dans toute la Suisse en leur offrant des conseils, des cours
intensifs, des webinaires, des événements, des outils de business plan, des logiciels de
comptabilité et de gestion, des programmes de soutien et des services en ligne pour la création
d'entreprises et les modifications au registre du commerce. La collaboration entre des
partenaires reconnus et le secteur public nous permet de proposer ce soutien gratuitement à
l'ensemble des entrepreneurs en Suisse.
www.ifj.ch
Contact :
Douglas Finazzi, IFJ Startup Support
Manager Suisse Romande
+41 79 721 37 54
douglas.finazzi@ifj.ch
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