
 

 

Salut et merci de consulter notre offre d’emploi ! 

Treasure Hunters est un jeu sur mobile qui utilise la technologie de la réalité augmentée pour partir à la 
chasse aux trésors dans la vie réelle. Reçois des quêtes et pars à la chasse ! Aide-toi de tes indices, de tes 
objets et de tes compétences et tente d’être le premier à trouver le trésor. Il y a de merveilleux prix à 
gagner et peut-être qu’ils se trouvent juste à côté de toi. 

Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, nous recherchons : 

Un(e) Stagiaire en marketing et soutien administratif 

Rattaché à la Direction, tu seras principalement responsable de l'exécution de la stratégie de croissance 
marketing et du suivi de tâches administratives journalières. 

Les responsabilités qui te seront confiées 

• Gestion du contenu 
• Communiquer sur le web les réunions, formations et événements physiques 
• Optimisation et suivi du référencement naturel 
• Newsletter / emailing 
• Mise en place du suivi de référencement et reporting régulier 
• Animation des réseaux sociaux 
• Suivi des actions menées, reporting régulier, ROI 

Ton profil 

• Formation en communication, management ou marketing 
• Maîtrise des différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.) 
• Connaissance des nouvelles technologies d’information et de la communication : web, blogs, 

intranet, newsletter électronique 
• Maîtriser Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 
• Tu es à l’aise dans la communication externe et interne 
• Tu es précis, polyvalent et tu sais prendre des initiatives autant que d’anticiper 
• Permis de travail suisse valable 

Ce que nous offrons 

• Une opportunité unique de participer au développement d’une entreprise innovante et 
ambitieuse 

• Un poste à responsabilités où tu seras en charge de différents projets en collaboration directe 
avec la direction 



 

• Un cadre de travail dynamique, en constante évolution et dont tu seras un acteur important 
• Des activités variées et un poste avec une large autonomie 
• La possibilité de te créer un réseau pour ton futur 

Informations complémentaires 

Début du stage : à convenir 

Durée du stage : indéterminée, 3 mois minimum 

Horaires adaptables : pourcentage à définir selon tes disponibilités 

Rémunération fixe mensuelle : CHF 500 + part variable jusqu’à CHF 500 selon la qualité et la quantité de 
travail fourni pendant le mois 

Tu aimes les challenges et tu te reconnais dans ce profil, nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de 
candidature contenant un CV ainsi qu’une lettre de motivation. 

 


