Société active dans le domaine de l’environnement
et de la sécurité recherche un/une

SPÉCIALISTE MARKETING / COMMUNICATION
Vous serez chargé(e) de :
-

Gérer la communication interne et externe de l’entreprise ;
Réaliser les supports de communication tels que brochures, prospectus, publicités,
modèles de documents, présentations PowerPoint, supports de cours ;
Participer à la rédaction des contenus de supports de communication externes ;
Effectuer et/ou piloter des prestations de graphismes pour la mise en forme des outils et
supports de communication ;
Gérer les sites Internet (www.bureaubtee.com / www.airtrace.ch) ;
Développer notre visibilité sur les médias sociaux ;
Participer au développement des nouveaux concepts de communication et de projets
WEB ;
Coordonner les actions de relations publiques et de sponsoring ;
Assumer diverses recherches Internet et veille Internet en lien avec nos mandats
internationaux ;
Collaborer étroitement avec la division Administration dans sa sphère d’activité et assister
les autres divisions en matière de communication.

Votre profil :
-

Etre au bénéfice d’une formation dans le domaine du graphisme et/ou de la
communication et maîtriser parfaitement ces deux domaines ;
Avoir de l’expérience dans le domaine de la communication visuelle, la gestion de site
Internet et la gestion de projets ;
Etre à l’aise dans le domaine du design ;
Faire preuve d’initiative et d’anticipation ;
Maîtriser des outils informatiques tels que MS Office, Photoshop, Illustrator ;
Être capable de rendre visible notre entreprise sur les réseaux sociaux ;
Communiquer avec aisance en français et en anglais, l’allemand ou l’espagnol serait un
plus ;
Posséder une très bonne faculté d’adaptation et d’organisation ;
Faire preuve de dynamisme, de disponibilité et de rigueur ;
Etre capable de créer de manière autonome un site Internet ou des applications Internet
serait un atout.

Taux d’activité : Entre 60% et 100%, selon entente.
Lieu de travail : Rive-Haute (Liddes)
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Si vous correspondez au profil indiqué, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet,
avec les documents usuels (CV, diplôme, CFC, etc..), photo, disponibilité et prétention salariale,
d’ici au 6 juin 2014 à l’adresse suivante :
BTEE SA Environnement & Sécurité
Ressources Humaines
Route de Rive-Haute 25
1945 Liddes

