Voxia communication SA est une agence de communication leader en Suisse avec une présence nationale
(Genève, Zürich et Lugano). Active dans les relations médias, les relations investisseurs, la communication
d'entreprise, la communication événementielle, la communication de crise, les affaires publiques et l’édition
financière, Voxia est par ailleurs spécialisée dans l’évaluation et le positionnement de ses clients selon des
critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
L’agence est membre de PRWA, un réseau international d’agences indépendantes.
Pour développer ses activités en Suisse italienne (poste à Lugano mais envisageable également à Zürich avec
déplacements réguliers à Lugano), Voxia communication recherche un(e)

Consultant Senior Relations Publiques (IT/ANG/FR)
Vos principales tâches
• responsabilité du développement des affaires de l’agence en Suisse italienne
• élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication
• coordination des programmes medias dans les trois zones linguistiques
• soutien à la clientèle suisse et internationale
• organisation de conférences de presse et d’événements thématiques, gestion de demandes clients
• développement d’un réseau en Suisse italienne
Votre profil
• détenteurs d’une formation universitaire
• vous avez travaillé dans une agence, avez été en charge de la communication dans une société ou avez
une expérience dans le journalisme
• vous avez un excellent sens de la communication et du contact, vous savez vous organiser en
autonomie et avez le goût pour le travail en équipe
• vous êtes flexible et savez faire preuve d’un grand esprit d’initiative
• avec un intérêt pour le monde de la finance et les produits financiers
• vous maîtrisez parfaitement l’allemand avec une aisance dans la rédaction et la réécriture, une
maîtrise de l’anglais et du français, oral et écrit
Nous vous offrons
• un poste dans une société en forte croissance, ambitieuse, leader dans l’industrie des RP en Suisse
• une activité où vous pouvez mettre à profit vos qualités d’entrepreneur
• un plan de carrière attractif

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
Maida Beffa
+4122 591 22 08
maida.beffa@voxia.ch

