
Fais ton stage au SAWI !
“Stagiaire Communication & Admissions” 

(H/F) à 100% 

Directement rattaché à la Direction du pôle Communication & Admissions, le Stagiaire Communication & 
Admission contribue activement à la communication interne et externe du SAWI ainsi qu’au développement 
commercial dans le domaine de la formation professionnelle.
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Communication
• Community Management (Facebook, LinkedIn, Instagram)
• Création de contenu (rédaction, photo, vidéo)
• Gestion et mise à jour des informations sur le site web
• Toutes autres tâches nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de communication du pôle Communi-

cation & Admissions

Évènements internes et externes
• Cérémonie de fin d'études : organisation, invitation et suivi, appel d’offres, suivi logistique et budgétaire, 

mise en place.
• Journées d’immersion et toutes autres actions de communication
• Participation à divers salons et journées des écoles : présence sur site et support logistique

Admissions
• Établissement d’offres et support à la gestion administrative des admissions
• Support à l’analyse et au reporting des résultats commerciaux pour établir une stratégie durable
• Veille concurrentielle
• Gestion et mise à jour de la data base (CRM)
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• Candidat en cours d’études ou avec une expérience de 6 à 12 mois dans une position similaire (maturité 
fédérale ou baccalauréat exigée)

• Connaissance des outils informatiques usuels (MS Office) et spécifiques (Suite Adobe, Zoho CRM ou 
autre CRM), compétences rédactionnelles avérées

• Langues : français (orthographe irréprochable) et anglais (niveau B1-B2). Allemand (atout) 
• Soft-skills :
 • Polyvalence, proactivité, capacité à réaliser des projets et esprit orienté solution
 • Bonnes capacités d’organisation, rigueur et autonomie exigées. Flexibilité, facilité d’adaptation aux  

 nouveaux environnements.

Date d’entrée en fonction et durée du contrat : mi-janvier ou à définir (5 mois)

Un poste à 100 % (CDD) dans un environnement de travail convivial au sein 
d’une petite équipe.
La possibilité de participer à la réalisation de projets diversifiés.

N
ous offrons

Intéressé.e ? Alors envoie-nous ton dossier complet (CV, lettre de motivation) à 
l'adresse : mysawi@sawi.com
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