
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 – stratégie, relations publiques, communication interne et externe, événementiel, édition, 

relations médias – nous permet d’accompagner les entreprises, les marques et les leaders dans leurs 

besoins en communication. 

Reconnue pour ses campagnes institutionnelles, commerciales et politiques, Voxia a développé trois pôles 

d’excellence : 

• Vox Finance – relations médias, communication financière, événementiel, road shows

• Voximo – communication et marketing de projets immobiliers

• Vox Collaborati – communication interne, marque employeur, culture d’entreprise.

Pour son équipe à Genève, Voxia communication recherche un-e 

Assistant-e administratif-ve à 50% 

Ce poste en présentiel (tous les matins) est rattaché à la direction générale et aux diverses équipes. 

Le poste à 50% pourrait évoluer vers un poste à 80% (au maximum).  

Il propose des activités variées à responsabilité et requiert une grande autonomie. 

Vos principales missions 

• office management et secrétariat général: gestion des locaux, de l’économat, relations 
fournisseurs, accueil clientèle, correspondance, accueil téléphonique

• gestion du logiciel de timesheet interne: création de profils clients et de mandats, timesheet, 
mise à jour de base de données

• facturation : édition, envoi, suivi de factures clients et fournisseurs

• création de rapports mensuels et établissement de décomptes liés à l’activité

• supervision du parc informatique en coordination avec l’IT manager externe

• support aux équipes RP, RH et évènementielle

Votre profil 

• formation supérieure, CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente

• expérience de 3 ans minimum dans un poste semblable

• maitrise des principaux outils informatiques Office; InDesign, Photoshop ou Canva serait un plus

• excellente présentation et sens du relationnel

• personne de confiance, autonome, proactive, organisée et précise, avec un grand sens des

responsabilités

• capacité à anticiper les besoins, à s’adapter à la diversité des tâches et à gérer les urgences et

priorités

• de langue maternelle française avec un bon niveau en anglais à l’oral et à l’écrit

Nous vous offrons 

• un excellent cadre professionnel dans une société dynamique

• des activités variées et un environnement de travail stimulant

• 27 jours de congé par an

• 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 connections pour conseiller et accompagner des sociétés et des leaders  

• des possibilités d‘évolution pour nos talents qui 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).  

 

Date d’entrée en fonction 

1 octobre 2022 ou à convenir 

 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

 

Maida Beffa 

maida.beffa@voxia.ch 


