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Stagiaire Marketing Digital 
 100%

Biences Swiss Cosmetics S.A., actif dans le conseil et la vente de cosmétique depuis 1989, 
recherche un/une stagiaire Marketing Digital à 100% pour une durée de 6 à 12 mois.

Intéressé(e) ?

Pour plus d’information, veuillez envoyer votre CV complet à jobs@biences.com

Tâches auxquelles vous participerez

• Community Management
Facebook, E-Mails, Instagram, Infl uencers & Media

• Newsletters
Création, programmation et analyse

• Développement d‘entreprise
Développement de nos gammes et participation à divers projets en 
interne 

Vous apprendrez à maîtriser

• CMS (Odoo)
•  Analyse data
•  Facebook/Instagram Ads

• Photoshop, Canva
• Outils de gestion des            

réseaux sociaux 

Vous améliorerez vos compétences
• Branding
• Gestion de projet
•  Travaux en équipe
• Création de contenu 
• Référencement naturel 

• Cosmétologie, beauté et 
bien-être

• Graphisme  
(Adobe Creative Suite)

• E-commerce

Prérequis idéaux 

• Bachelor en business, marketing ou similaire 
• Le monde de la beauté et de la cosmétique vous intéresse
• Vous êtes de langue maternelle allemande
• Vous parlez couramment le français et l’anglais
• Le digital et le e-commerce vous intéressent (B2C)
• Vous aimez partager des idées et les appliquer dans un 

contexte réel
• Vous aimez les outils informatiques modernes
• Le contact client ne vous fait pas peur (oral et écrit)
• Un plus : maîtrise de la photographie et vidéo

Vos avantages 

•  Immersion dans de nombreux aspects du e-commerce 
Suisse

•  Collaboration étroite avec tous les services de notre PME
•  Vous rejoindrez une team expérimentée et dynamique
• Vous serez au cœur d’une entreprise en croissance digitale
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