
 

 
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 à 

travers des événements et des publications, la communication d'entreprise, la communication de 

crise, les affaires publiques et le marketing produits, 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 renforcer son équipe en Suisse romande, Voxia communication recherche un(e) 
 

Responsable marketing et projets évènementiels 
 

Placé-e sous la responsabilité d’un associé, vous proposez, en collaboration avec les équipes 

concernées, une stratégie de développement des projets événementiels et dirigerez sa mise en 

œuvre. Avec le soutien des collaborateurs de Voxia, vous serez également responsable d’assurer 

l’équilibre financier de ces évènements. Le poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2017.  

 

Vos responsabilités 
Concevoir, mettre sur pied et gérer des présentations, séminaires et forums destinés à la 

communauté financière en Suisse, notamment : 

 

• planifier et organiser les projets évènementiels  

• identifier et développer la base de sponsors pour ces événements 

• rechercher des annonceurs pour les magazines liés aux événements 

• assurer la gestion, la mise à jour et l’animation du portefeuille de clients 

• assurer la relation avec toutes les parties prenantes (appel d’offres, négociation avec les clients, 

gestion des devis,…) 

 

Vos compétences 

Vous avez de l’expérience en marketing et une bonne connaissance des milieux financiers; vous 

avez de réelles capacités relationnelles; vous savez travailler de manière autonome.  

Nous vous demandons : 

 

• une formation et/ou une expérience en marketing, organisation et gestion de projets   

• connaissance du milieu financier suisse   

• sens de l’organisation, rigueur 

• imagination, créativité 

• réactivité, sens pratique 

• dynamisme, bonne écoute, flexibilité  

• anglais niveau Advanced (oral et écrit), allemand un plus 

• maîtrise des outils informatiques courants (suite Office). Connaissances de base des outils 

Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator un plus. 

 

Nous vous offrons 

• de participer à l’aventure d’une société en fort développement et à l’esprit entrepreneurial 

• un environnement dynamique 

• un poste à responsabilités au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• une activité à potentiel d’évolution faisant la part belle à l’initiative personnelle 

 

Adressez votre CV et lettre de motivation à : 

 

Maida Beffa 

maida.beffa@voxia.ch 

+41 22 591 22 08 


