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Nous recherchons

Assistant(e) de projets en agence marketing 

avec un attrait pour la rédaction. 

Salaire: dès 25.-/h (à discuter) avec temps de 

travail flexible et lieu de travail libre.  
Ceci est un job d’étudiant et non un stage. 

Délai pour nous contacter: 04.01.2020 

PS: on est à la bourre en ce moment!



Vos fonctions et votre profil: 
Assistance de direction (personnel et administratif) 
Assistance en gestion de projet (tâches, équipe et clients) 
Contributions sur les projets (brief, créativité, rédaction et contenus) 

Vous êtes jeune, il vous reste plusieurs années d’études devant vous avec du temps et de l’envie pour vous investir. 

Vous êtes à l’aise en anglais et en français ainsi qu’avec la bureautique et l’informatique. 

Vous aimez la rédaction et le monde de la communication, des médias et du marketing vous intéressent. 
Vous êtes plutôt organisé, structuré et entreprenant  

Quelques plus mais de loin pas obligatoire: suite Adobe, connaissances wordpress, expériences en rédaction, 

expériences en gestion de projet, compétences audiovisuelles et créatives. 
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A propos: 
Nous sommes une petite agence 
romande de renom avec des clients en 
suisse et à l’international.  

Notre pitch en 60 secondes de video? 

https://youtu.be/ueD0JTUE3WA  

Notre site? 
https://www.bottesecrete.agency/  
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Nous aimons former les jeunes talents sur un 
tas de sujets et donner des responsabilités. 

Votre potentiel futur nous importe plus que 

votre passé. 
Nous sommes ouverts sur ce poste en fonction 

de vous dans la proximité et le respect.
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Détails
A propos du job d’étudiant 
Temps de travail flexible en parallèle à vos études 

Lieu de travail libre et possibilité de se déplacer souvent sur Lausanne et l’unil 

Comment répondre? 

Un petit email suffit: contact@bottesecrete.agency 
Pas besoin de faire un CV si vous n’en avez pas et surtout pas de lettre de 

motivation formelle. 

Soyez simplement franc et concis. Quoi mettre? Voire page suivante! 
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Quoi mettre dans l’email?
Quelques infos de base: 
Nom, âge, commune de domicile, étude (et année) 

Ce qui vous intéressent chez nous en 2 lignes 

Vos expériences en 2 mots si vous en avez (pro, académiques, privées) 
Si vous avez des projets et des bouts de rédaction à montrer (cadre privé, 

académique ou professionnel) 

On est plutôt débordés en ce moment et cherchons quelqu’un rapidement. 
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SKY IS NO LIMIT 
En attendant votre profil avec impatience! 
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