ibelieveinyou.ch est la plus grande et la plus performante plateforme de crowdfunding dans le
sport en Europe. La plateforme est présente en Suisse, en France et en Autriche. En tant que
start-up à succès, nous offrons la possibilité à des athlètes, à des clubs et à des événements
sportifs de récolter de l’argent en ligne pour un projet sportif.
Pour compléter notre équipe motivée, nous sommes à la recherche d’un/une stagiaire dans le
suivi de projet et la communication pour la Romandie à partir du 1er août 2022.
Tâches
●
●
●
●
●

Conseils & suivi auprès de l’initiateur lors de la réalisation de son projet
Superviser les campagnes et assurer une qualité de projet élevée
Encadrement de nos sites internet ainsi que de nos réseaux sociaux
Réalisation et collaboration dans la création des concepts de communication
Travail de traduction (Allemand/Français)

Exigences
●
●

●
●
●

Tu es de langue maternelle française (être bilingue est un plus) et tu as des compétences
orales et écrites en allemand
Tu es en possession d’un certificat fédéral de capacité (CFC) avec une spécialisation dans
le domaine du marketing et de la communication, ou tu es en cours d’études
supérieures de type économie, communication, marketing, management du sport ou
similaire
Tu es une personne communicative, engagée, passionné(e) par le sport qui apprécie le
contact avec les gens
Tu as l'habitude de travailler de manière autonome et précise
Tu as de l’expérience dans la rédaction de textes en Français

Nous offrons
●
●
●
●

●

Une place de stage pour 12 mois avec aperçu intéressant dans le monde d’une start-up
et dans le monde du sport suisse et français
Le contact avec des athlètes, clubs et fédérations sportives
Beaucoup de responsabilité et de flexibilité dans le travail
Une intégration au sein d'une jeune équipe passionnée par le sport et un magnifique
bureau au cœur de la vieille ville de Berne. Possibilité de travailler à temps partiel en
home office
Une rémunération de 1’750.- CHF /mois (brut/100%)

Te sens-tu concerné(e) et motivé(e)? Envoie-nous ta candidature par email à
personal@ibelieveinyou.ch.
Pour d’éventuelles questions, n'hésite pas à nous contacter au +41 78 611 47 39.
Nous nous réjouissons de ta candidature
La Team «I Believe In You»

