
Votre mission :
Assister le directeur commercial dans divers tâches : 

Vente, communication et marketing.
• Aide à la vente

o Accompagnement en visite commercial (quelques visites avec le directeur   
  commercial pour permettre au stagiaire d’appréhender notre produit et 

 nos clients)
o Ajouts des contacts des foires dans le CRM
o Statistiques et tris des activités et contacts commerciaux des foires dans 
 le système CRM
o Recherche d’opportunités d’affaires, respectivement de projets PPE/Locatifs
o Aide à l’organisation de foires, Events et conférences
o Préparation offres de ventes en FR et DE (Selon un canevas préétabli)

• Communication
    o Gérer la Création d’articles et contenus pour notre site Web, 
  travaille en collaboration avec notre directrice communication 
    o Coordonner traduction avec notre traductrice externe pour l’allemand 
    o Aide à la création/envoi des Newsletter en FR et DE 
    o Aide au lien avec la presse

• Marketing 
          o Création de flyers pour promoteurs immobiliers
          o Aide à la création d’affiches, de publicités ou de documents internes 
 et externes
          o Aide à la mise en place du visuel sur les tablettes des panneaux de 
 présentation clients

Votre profil :
•      Vous êtes en cours ou fin d’études en HES ou alors vous disposez d’un CFC            
        d’employé(e) de commerce ou médiamaticien(ne) ou d’un diplôme
        supérieur de vente, communication et marketing (SAWI, ESM) ;
•      Une première expérience serait un atout;
•      Solides connaissances des logiciels de design (Photoshop, Illustrator et 
       Indesign, Wordpress est un atout) et de bonnes connaissances sur les logiciels     
       MS-Office;
•      Bonnes connaissances en français (parlé/écrit) exigées. Connaissances en 
        allemand (un plus) ;
•      Vous êtes ponctuel et aimez les nouveaux défis
•      Vous êtes capable de travailler de manière autonome et êtes orienté objectifs
•      Vous avez une passion pour les produits innovants et le développement 
       business
•      Un réel avantage serait une première expérience dans l’immobilier, dans la       
        construction  immobilière ou bâtiments

Vos perspectives:
• Rejoindre une société tournée vers l’innovation et les nouvelles 
 technologies;
• Travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique aimant relever de 
 nouveaux défis;

• Développer votre esprit d’initiative.

Taux d’activité :
80-100%

Lieu de travail :
Ecublens

Type de contrat :
Stage 6 mois

Date d’entrée :
Dès juillet 2018

 
Ce poste vous intéresse ?
Faîtes parvenir votre 
dossier de candidature 
complet (CV, lettre de 
motivation, certificats et 
diplômes) à :

Jérôme Ramelet
021 552 25 10
jobs@myesmart.com

eSMART Technologies SA
Chemin de Prévenoge 2
CH-1024 Ecublens

eSMART Technologies SA, société issue en 2011 de l’EPFL développe des systèmes de gestion intelli-
gente pour le domaine du bâtiment. Le système eSMART repose sur un réseau de communication CPL, 
de l’électronique embarquée et des applications Web et Android. Dans le cadre de son développement 
rapide, eSMART recrute pour son département Marketing et vente :

Stagiaire support vente, 
communication et marketing

For sustainable and connected buildings

Cliquez ici 
pour postuler !

https://www.linkedin.com/company/2522669/
http://myesmart.com/
mailto:jobs%40myesmart.com?subject=

