
 

 
 
 
 

Rebellion est une marque créée en Suisse en 2007 par un entrepreneur passionné par la course automobile et 

l’horlogerie. Passion, perfectionnisme et performance sont les valeurs clefs qui ont poussé à la création de 

Rebellion Timepieces et qui continuent à guider son développement chaque jour. 

 

Partageant le même ADN que sa société sœur, Rebellion Racing, les montres Rebellion Timepieces sont inspirées 
par le sport automobile et chaque montre est créé avec des mouvements exclusifs et des boîtiers de précision. 

 
 
Pour notre structure Rebellion Timepieces basée à Lonay, nous recherchons un/e stagiaire en tant que : 
 

 

Chargé de Mission – Business Development 
(Stage) 

 
 
 

Responsabilités : 

• Vous analysez la collaboration avec nos partenaires dans le cadre des projets en cours : 
 

• Audit des pratiques et organisations déjà en place. 

• Etudes de marché. 

• Veille concurrentielle. 
 

• Vous participez à l’élaboration des stratégies de développement. 
 

• Vous proposez/développez des plans marketing 360°, digitales et commerciales : 
 

• Positionnement de la marque. 

• Elaboration des budgets. 

• Mise en place de KPI’s. 

• Coordination de la refonte du design produit en collaboration avec l’équipe design. 

• Développement du e-commerce. 
 

• Vous accompagnez l’équipe en place au déploiement de la stratégie commerciale.  
 

Profil : 

• Vous êtes en dernière année d’étude dans une business school et recherchez un stage afin de 
valider votre diplôme. 

• Vous souhaitez développer une expérience marketing et commerciale dans le secteur de 
l’horlogerie haut de gamme. 

• Vous êtes de personnalité autonome et aimant prendre des initiatives, vous êtes efficace et 
capable de vous adapter. 

• Vous êtes une personne dynamique et à l'aise dans la communication orale et écrite. 

• Vous êtes une personne organisée et travaillez avec rigueur.   

• Vous êtes de langue maternelle française et avez un bon niveau d’anglais (min B2). 

• Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 
 
 
Nous vous offrons la possibilité de contribuer au succès de Rebellion Corporation au sein d’un cadre de travail 

stimulant. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature complet 

à notre adresse e-mail : jobs@lemo.com. Nous prendrons contact avec vous si votre profil répond aux exigences 

du poste. 


