Lancée en 2019, lalmachine.com est une plateforme suisse où tout le monde (professionnel-le-s
ou novices) peut acheter et vendre du mobilier et des objets déco design et vintage des années 50
à 80. Notre objectif à court terme est de nous faire connaître dans toute la Suisse et de devenir la
référence suisse pour le mobilier et la décoration vintage et design d’occasion. Aujourd’hui,
nous sommes 2 à travailler dans cette start-up : Angélique (34 ans) et Claudio (37 ans) et
recherchons un/e stagiaire pour nous soutenir principalement dans toutes les activités de
communication.

Stage en communication (50%)
dès le 1er février 2021 ou date à convenir
Missions







Développement de notre présence sur les réseaux sociaux de manière fun et créative.
Aide à la rédaction de communication pour les client-e-s et les vendeur-euse-s (ex.
newsletter, guides).
Envoi de la newsletter mensuelle.
Aide à la création de visuels de communication (ex. stickers).
Gestion du catalogue on-line des produits (ex. détourage photos, mise en ligne).
Mise à jour de notre plateforme (ex. visuel de la page d’accueil) et participation aux futurs
développements.

Profil recherché










Formation HES/universitaire en communication ou de tout autre diplôme équivalent.
Bonnes connaissances et intérêt marqué pour les réseaux sociaux.
Excellentes compétences rédactionnelles.
Aisance relationnelle, super sympa et positif/ve.
Créatif/ve, sens de l'esthétique et artistique.
Proactif/ve et force de proposition.
Dynamisme et motivation.
Intérêt pour la déco et le monde de la seconde main.
Excellentes connaissances en allemand, un atout.

Ce que nous offrons





Un stage professionnalisant dans une start-up en pleine croissance.
Une ambiance agréable et une flexibilité dans les horaires de travail.
Un salaire : CHF 1'500.-/mois brut à 100%.
Un repas offert par semaine (pour soutenir les restaurants locaux).

Informations supplémentaires



Durée du stage : 3 à 6 mois (renouvelables)
Lieu de travail : télétravail recommandé

Intéressé/e ? Envoie ton dossier (CV + lettre de motivation) par email à Claudio Ravasi :
claudio.ravasi@lalmachine.com. Le délai de postulation est fixé au 24 janvier 2021 et les
entretiens se tiendront en principe la semaine du 25 au 29 janvier 2021.

www.lalmachine.com

