Voxia communication SA est une agence spécialisée dans les relations publiques avec une présence nationale
(Genève, Zürich et Lugano). Leader en Suisse, nous sommes actifs dans le conseil, la communication
d'entreprise, le digital, les relations médias, la communication de crise, les litiges juridiques et les affaires
publiques. Nos 20 collaborateurs accompagnent des entreprises basées en Suisse et dans le monde,
des associations professionnelles, des PME, des multinationales ou des administrations publiques.
Nos collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail riche et stimulant grâce à la diversité des
mandats de l'agence et à la confiance qui nous lie à nos clients. Voxia communication privilégie l'initiative,
l'indépendance et l'esprit d'équipe. Ce cadre professionnel offre un champ de travail inspirant avec une liberté
créative et des perspectives passionnantes.
Pour renforcer son équipe à Genève, Voxia communication recherche un(e)

Consultant(e) expérimenté(e) en relations publiques
afin de seconder un de nos partenaires, en charge de comptes dans l'immobilier, les technologies,
l'environnement et les affaires publiques.
Sous la supervision du responsable du département, vos principales tâches seront
• Gestion d'un portefeuille de clients
• Organisation du travail de l'équipe et suivi des projets
• Mise en place des plans de communication au travers de
− réflexions et conseils stratégiques
− exécution de plan d'action
− suivi opérationnel de différents projets et clients
− veille médiatique, analyse et rédactions de contenus
− gestion de crise
Votre profil
• Expérience confirmée d’au minimum 5 ans dans le conseil en agence RP
• Sens de la communication et du contact, goût pour le travail en équipe
• Langue maternelle française avec un excellent niveau de rédaction
• Bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit. La maîtrise de l'allemand est un plus
• Connaissance du monde politique et économique suisse, une expérience dans l'immobilier est un plus
• Maîtrise des réseaux sociaux et des principaux CMS
• Capacité de formaliser des recommandations marketing et en communication digitale
• Formation supérieure, universitaire ou brevet fédéral de Spécialiste en Relations Publiques
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
• Importante force de travail et grande disponibilité, excellente résistance au stress
• Autonomie et inclination à se rendre en clientèle
• Volonté de développement personnel au sein d’une société en forte croissance
Nous vous offrons
• des perspectives de développement professionnel et personnel
• une excellente ambiance de travail
• un travail varié pour une clientèle diversifiée
Entrée immédiate ou à convenir
Démarrez l'année 2018 par un nouveau défi professionnel et envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de
motivation à Maida Beffa (maida.beffa@voxia.ch) ou contactez-nous pour tout complément d'information:
+41 22 591 22 08.

