
 

 
 
A la recherche d’un premier tremplin professionnel dans la communication RP et le 
marketing ?  
Cette annonce est faite pour vous ! 

 

Voxia communication Genève est à la recherche d’un/e stagiaire de haut vol, pour le 1er septembre 
2018. 
 
Quelle est la mission ?  

 Contribution au succès de clients leaders dans l'immobilier, l'environnement, la technologie ou 
pour des institutions publiques 

 Participation au suivi opérationnel des différents projets: travaux d’écriture et de traduction de 
communiqués de presse, suivi des activités médias (interviews, conférences et voyages de presse)  

 Suivi des retombées presse, préparation de rapports d’activité et revues de presse  
 Organisation des déplacements et des séances 
 Participation à la création d'événements 
 Suivi de plans marketing 
 Suivi et développement de stratégies digitales  
 Mise à jour et création des bases de données  
 Suivi de diverses tâches administratives et budgétaires 

 
Qui êtes-vous ?  

 Au bénéfice d’un excellent sens de la communication et du contact, vous savez vous organiser en 
parfaite autonomie et avez le goût pour le travail en équipe 

 Vous faites preuve d’une excellente résistance au stress et d’esprit d’initiative  
 Votre langue maternelle est le français avec une aisance dans la rédaction et la réécriture, une 

maîtrise de l’anglais, oral et écrit. Connaissance de l’allemand représente un plus 
 Vous êtes en train de terminer ou venez de terminer votre formation supérieure ou universitaire 
 Passionné(e) par les métiers de la communication, du marketing et des RP  
 Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels 

 
Que proposons-nous ? 

 Un stage rémunéré, à 100 %, de 6 à 12 mois 
 La possibilité de travailler sur des projets passionnants et très variés  
 Des responsabilités croissantes si vous avez du potentiel 
 Une excellente ambiance de travail  

 
Qui sommes-nous ? 

 Voxia communication 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 de crise, les affaires publiques, le marketing produit, et l’événementiel 

 Voxia communication est 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 
 
Intéressé(e) ?  

 Envoyez votre CV et lettre de motivation à : melanie.tavernier@voxia.ch  
 Suivez-nous sur 
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