
 

Voxia est une agence de conseil en communication et de relations publiques dédiée à la 
création, la protection et la promotion de réputations durables. Notre expertise – en stratégie, 
relations publiques, communication interne et externe, événementiel, édition, relations médias 
– nous permet d’accompagner des entreprises, des marques et des leaders dans leurs 
besoins de Différenciation, Respectabilité, Impact, Visibilité et Engagement (modèle DRIVE© 
by Voxia). 
 
Reconnue pour ses campagnes institutionnelles, commerciales et politiques, Voxia a en outre 
développé trois pôles d’excellence : 
 

• Vox Finance – relations médias, communication financière, événementiel, roadshows 
• Voximo – communication et marketing de projets immobiliers 
• Vox Collaborati – communication interne, marque employeur, culture d’entreprise 

 
 
Pour renforcer son équipe à Genève, Voxia communication recherche un(e) 
 

Responsable de projets événementiels  
& relations investisseurs – 80% ou 100% 

 
 
Vos responsabilités  
Concevoir, planifier et gérer des forums (Geneve/Zurich Forum for Sustainable Investment, 
Swiss Sustainable Funds Awards), séminaires et présentations (Investors’ Day) destinés à la 
communauté financière en Suisse. Il faudra notamment :  

• Planifier et mettre en œuvre les projets existants en collaboration avec la Direction 
• Développer le portefeuille client en proposant des nouveaux événements ou en 

réalisant des roadshows financiers 
• Assurer la relation avec toutes les parties prenantes (appels d’offres et gestion des 

prestataires, relations avec les clients, sponsors et partenaires, etc.) 
• Organiser les événements (planification, invitations, inscriptions, présence le jour J, 

documentation, feedbacks, facturation, etc.) 
• Tenir à jour la base de données de clients existante 
• Contribuer au maintien des sites internet de la société et la mise à jour de divers 

documents marketing 
 
Vos compétences  
Vous avez une bonne connaissance ou un intérêt pour la finance ; vous avez de réelles 
capacités relationnelles ; vous savez travailler de manière indépendante. Nous vous 
demandons : 

• Expérience dans l’organisation et la gestion de projets  

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Imagination, créativité 

• Autonomie, réactivité, sens pratique 

• Dynamisme, bonne écoute, flexibilité 

• Qualité rédactionnelle (français, anglais) 

• Maîtrise des outils informatiques courants (suite Office) et des outils standards de graphisme 
  



 

Nous vous offrons 

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

• Un environnement dynamique 

• Un rôle à la mesure de vos compétences 

• Une bonne ambiance et beaucoup de respect au sein d’une agence leader en Suisse 

• 27 jours de congé par an 

• Possibilité de 2 jours de télétravail par semaine 

• Opportunités de formation continue à l’interne 

• 1 journée citoyenne par an 

• De nombreux événements pour nos employés 
 

Notre culture 

• Nous formons une famille de professionnels passionnés par les enjeux sociétaux. 
Nous sommes à la fois autonomes et solidaires.  

• Notre motivation est de combiner le pouvoir des faits, des idées, des mots, du design, 
du digital et de nos connexions pour conseiller et accompagner des sociétés et des 
leaders.  

• Nos talents peuvent développer leurs compétences et exprimer leur potentiel  

• Nos indicateurs de performance – tant pour nous-mêmes que pour nos clients – 
incluent les notions de People, Planet et Prosperity (Profit with Purpose).  

 

 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
 
Maida Beffa 
maida.beffa@voxia.ch 
+41 22 591 22 08 
 
 

mailto:maida.beffa@voxia.ch

