Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans les
domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 17'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Chef(fe) de groupe Junior Marketing pour le secteur Events 100%
Objectif de la fonction
-

-

Proposer, élaborer et mettre en œuvre le programme annuel des Events et du Sponsoring en analysant,
définissant, planifiant les mesures adéquates, en assurant leur suivi budgétaire et en garantissant la
qualité attendue
Gestion et coordination de l'équipe Events

Responsabilités / attributions
-

Développement et gestion des événements externes, y compris les aspects liés à la production
Etude de faisabilité pour les événements externes, ainsi que du processus d'approbation y relatif et
élaboration de stratégies d'implémentation d'événements
Conceptualisation de plans de communication pour les événements externes
Recherche et identification de nouvelles opportunités de partenariats événementiels
Etablissement de rapports et d'analyses concernant les indicateurs-clefs de performance et de rapports
post-événements
Planification budgétaire

Description tâches majeures
-

Organisation des events, des promotions et des foires dans toute la Suisse
Coordination des actions de sponsorings, de campagne publicitaire et des actions de soutien à la vente
Assurer la rédaction en français et en allemand des communications diverses

Profil de formation
-

Brevet fédéral RP ou marketing, formation d'économiste, HES ou formation jugée équivalente
Le diplôme SAWI de spécialiste en événementiel et sponsoring serait un atout
Maîtrise de la suite MS Office, Social Media, etc.
Bilingue Français/Allemand

Expérience prof. requise
-

2 années d'activité dans le domaine Marketing indispensables
Expérience en management d'events exigée
Expérience confirmée dans la coordination et le management de projet

Aptitudes et compétences
-

Aptitude à développer son réseau personnel et professionnel
Aptitude élevée à la communication
Sens de la négociation
Créativité
Esprit d'initiative
Facilité dans le contact et la négociation
Sens de la planification et de l'organisation

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
-

Martigny

