
 

 

Job : Marketing Stagiaire (h/f) 
 

Lancé à l’automne dernier, Big Sack est la solution pratique, économique et écologique pour 

l'évacuation et la valorisation d'encombrants et de déchets de chantier. 

Active dans le domaine du débarras et du recyclage dans les cantons de Vaud et Fribourg, notre 

société a l’ambition de s’étendre rapidement à d’autres régions afin de couvrir l’ensemble du pays. 

Nous recherchons un(e) jeune diplômé(e) (ou en fin d’études) passionné(e) et ambitieux(se) pour 

nous aider à développer notre entreprise.  

Vos Missions : 

● Création et diffusion de contenu  

● Création d’un plan marketing stratégique 

● Création de campagnes de marketing et envoi d’emailing ou de newsletters 

● Communication avec les médias 

● Préparation des argumentaires pour les commerciaux et de documents d’aide à la vente 

● Benchmarking et collecte de données  

● Participation aux différents projets destinés à augmenter la visibilité de l’entreprise 

● Soutien et coordination avec les membres opérationnels 

Profil recherché : 

● Taux d’activité : temps complet ou partiel (minimum 50%) 

● Nature du contrat : durée déterminée, possibilité de rejoindre l’équipe à temps plein au 

terme du contrat en cas d’expérience positive 

● Formation : vous travaillez à l'obtention d’un Bachelor/Masters, ou vous avez récemment 

obtenu votre diplôme 

● Lieu d’activité : Région Lausannoise 

● Langues : Français (oral et écrit) Allemand et/ou Anglais un atout 

● Expérience : connaissance en marketing, marketing digital et la création de contenu 

Familiarité avec les applications Microsoft et les plateformes de création de contenu visuel  

● Caractéristiques : autonome, proactif, enclin au dialogue, grande faculté d’adaptation, 

ouvert d’esprit, motivé(e), rigoureux et ayant un grand souci du détail, organisé, créatif avec 

une capacité d'analyse, attitude positive. Passion pour le recyclage et l’écologie un atout ! 

● Entrée en fonction : immédiate ou à déterminer 

Candidature : 

Si vous correspondez en tous points au profil requis et que vous êtes motivé(e) à rejoindre notre 

équipe, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (au minimum : lettre de 

motivation, curriculum vitae, diplômes et certificats de travail) à l’adresse suivante : info@bigsack.ch 


