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Movetia est l’agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité. 
Nous encourageons l’échange et la mobilité dans les domaines de l’éducation et de la 
formation (continue) ainsi que dans celui de l’animation extrascolaire, en proposant divers 
programmes d’encouragement, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde. Le lieu de 
travail se situe à Soleure, à côté de la gare. 

 
Nous proposons, à partir du 1er février et pour une durée d’au moins quatre mois, un poste de 

stagiaire en communication (100%) 

Tâches 

Vous apporterez votre soutien au service Communication dans le cadre des projets courants 
et aurez la responsabilité de sous-projets. Les priorités actuelles sont:  
‒ Organisation et réalisation de la 2e conférence Echanges et mobilité, le 26 mai 2020 
‒ Mise en place du travail médiatique (médias spécialisés et grand public, en ligne et 

hors ligne), l’accent étant mis sur la communication politique et la communication 
cadre 

‒ Rédaction et révision d’actualités et d’autres textes, envoi de la newsletter 
‒ Entretien et développement du site Internet (Typo3): conception et mise en œuvre de 

rubriques supplémentaires et optimisation SEO, avec des prestataires externes 
‒ Gestion et développement de la présence sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, 

Facebook) 

Exigences 

Vous êtes étudiant/e en communication ou venez d’achever une formation initiale ou 
continue correspondante. Vous vous distinguez par une grande capacité d’autonomie et de 
travail en équipe. D’un esprit vif, vous travaillez de manière structurée et savez vous montrer 
flexible et coopératif/ve. Enfin, vous possédez de bonnes connaissances actives dans au 
moins deux langues officielles. 

Candidature 

Pascal Fivian se fera un plaisir de recevoir votre candidature en ligne complète d’ici au 
15 janvier 2020. Si vous avez des questions, nous sommes volontiers à votre disposition à 
l’adresse info@movetia.ch. 

https://recruitingapp-2827.umantis.com/Vacancies/240/Application/New/3
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