
 
 
 
 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons : 
 

Un/une stagiaire en marketing événementiel  
 
 
Vos tâches au sein de l’entreprise : 

• En collaboration avec la direction de l'entreprise, planifier la réalisation d’un 
événement, concevoir les animations et leur déroulement 

• Planifier des étapes du projet et les documenter 
• Organiser la logistique de l’événement et coordonner les différents intervenants 
• Garantir l’avancement des différentes étapes du projet en assurant le suivi des points 

ouverts 
• Mettre en œuvre les actions de communication liées à l’événement 
• Créer du contenu pour les réseaux sociaux et des newsletters  
• Organiser et préparer les séances 
• Rédiger les comptes rendus  
• Rédiger de la documentation  
• Participer à l'événement 

 
	Nous vous offrons : 

• Un environnement de travail agréable et intellectuellement stimulant au sein d’une 
entreprise créative 

• Une culture d’entreprise où la dimension collaborative est au cœur des 
préoccupations 

• La possibilité de développer et d’acquérir des compétences grâce à une expérience 
concrète dans votre domaine d’étude 

  
Votre profil : 

• Vous êtes en cours de formation ou avez achevé celle-ci en communication/marketing, 
tourisme ou une formation jugée équivalente 

• Dynamique et rigoureux, vous avez de l’intérêt pour l’organisation d’événements, 
pour la logistique et la gestion de budget 

• Vous êtes capable de vous organiser de manière autonome hors d’un cadre physique 
déterminé et vous savez gérer les imprévus 

• Vous développez un esprit d’équipe, avez de bonnes compétences sociales et envie 
d’apprendre 

• Vous êtes à l’aise avec les outils de bureautique usuels, la maîtrise des outils de la 
suite Microsoft Office; suite Adobe seraient un atout 

• Flexibilité dans les horaires, notamment lors des événements 
 
 
 
 
 
 



Modalités du poste : 
 

• Début du stage : 3 février 2020 
• Durée du stage : 6 mois 
• Lieu de travail : Sion 
• 80% minimum  
• Stage rémunéré 

 
De bonnes raisons pour nous rejoindre : 
  

MANDARINE & Cō est une agence événementielle basée à Sion, spécialisée dans les 
événements d'entreprises, grand public et privés. Nous concevons et créons 
des moments uniques et inoubliables, au service de la stratégie de communication de 
nos clients. 

 
La créativité, l’innovation et l’excellence nous sont chers. Si vous vous retrouvez dans ces 
valeurs, rejoigniez-nous ! 

 
 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candidature (CV avec photo 
et lettre de motivation) uniquement à florence.moix@mandarineandco.ch 
 
www.mandarineandco.ch 
 
Sion, le 28 octobre 2019 
 

 
 
 


