Le lait et les produits laitiers suisses sous le feu des projecteurs –
grâce à un storytelling unique et à des activités ciblées sur les
réseaux sociaux, tu contribues à renforcer l'image du lait suisse et à
stimuler la demande des consommateurs en produits laitiers
suisses.
En tant qu'organisation faîtière nationale, les Producteurs Suisses de Lait PSL et
leurs membres défendent les intérêts de quelque 20 000 producteurs de lait
aux niveaux politique, économique et sociétal. Sous la marque Swissmilk, PSL
assure le marketing générique en faveur du lait et des produits laitiers suisses.
Afin de soutenir nos divers projets Social Media & Content et de nous prêter main-forte dans nos activités quotidiennes,
nous recherchons un

Responsable de projet Social Media & Content Marketing (h/f)
à 80 – 100%

Ta mission: En collaboration avec le responsable Social
Media, tu gères les comptes Swissmilk sur Instagram,
Facebook et YouTube et tu participes activement au
Community Management. Tu assures le suivi des
campagnes marketing d'envergure nationale de A à Z.
Ce domaine d'activité passionnant comprend aussi la
conception et la réalisation de contenu adapté aux canaux
de diffusion et aux groupes cibles – en mettant l'accent sur
l'image et la vidéo. Sur demande, tu te charges également
de tâches rédactionnelles. En outre, tu participes à la
newsroom de Swissmilk et tu mets tes compétences à profit
pour peaufiner le marketing de contenu.
Ton profil: Dans ton parcours professionnel, tu as déjà pu
faire valoir tes compétences communicationnelles. Tu te
sens parfaitement à l'aise dans l'univers de la
communication et des médias et tu disposes d'expériences
préalables en matière de Social Media & Content Marketing.
Instagram n'a aucun secret pour toi et tu es actif sur
Facebook. Tu es capable de concrétiser de manière
adéquate ta passion pour les stories et de produire du
contenu vidéo basique.
De langue maternelle française ou allemande, tu maîtrises
l'autre langue à l'oral comme à l'écrit. Tu as l'habitude de
travailler de manière indépendante – si besoin aussi le soir
et le week-end –, tu fais preuve d'initiative et t'exprimes très
facilement. Au sein d'une équipe, tu as le sens du service et
tu épaules tes coéquipiers grâce à tes bons conseils et ton
travail systématique et consciencieux.

Ce que nous t'offrons: Nous t'offrons la possibilité de
relever des défis avec enthousiasme en assumant des
tâches passionnantes dans un environnement
communicationnel dynamique. Tu enrichis ton expérience
pratique à maints égards et tu contribues à développer
notre présence sur les réseaux sociaux et notre marketing
de contenu. As-tu hâte de contribuer au développement de
notre chaîne YouTube ou d'élaborer du contenu concernant
la santé et l'alimentation? Alors, à toi de jouer pour rejoindre
notre équipe de professionnels, qui se réjouit de ton travail
créatif en ville de Berne.
Nous attendons avec impatience ton dossier de postulation
complet sous forme électronique et ta vidéo de postulation.
jobs@swissmilk.ch
Contact: Thomas Rickenbach, responsable Rédaction &
Content Marketing, répond à tes questions dès le 5 août
2019 au 031 359 56 25.
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