
L E  L A U S A N N E  H O C K E Y  C L U B  R E C H E R C H E  U N / E

NOUS :

Société en plein développement, active dans le domaine du sport, de la restauration et des spectacles, nous 
sommes un club phare de notre canton, qui milite dans l’élite du hockey suisse.
Principal utilisateur de la Vaudoise aréna, l’infrastructure de sport et de spectacle la plus moderne de Suisse, 
nous sommes dans une phase passionnante d’expansion de nos activités et d’élargissement de notre forte 
communauté (abonnés, supporters, partenaires institutionnels et commerciaux). Équipe soudée, motivée et 
dynamique, nous sommes passionnés par les défis qui s’offrent à nous et mettons un point d’honneur à les 
relever avec qualité et enthousiasme.
 

VOUS :

• Aux portes de la vie active, ou porteur d’une première expérience réussie dans la vente B2B, vous êtes pas-
sionné/e par la relation clients / partenaires, les contacts et les relations publiques.

• Vous aimez le sport, les émotions qu’il dégage, le contact humain.

• Vous rêvez d’un défi inédit et formateur, au cœur de l’action, qui vous octroie des responsabilités et une 

expérience unique.

• Vous n’avez pas peur des horaires irréguliers.

• Vous aimez transmettre ce que vous vivez, vous avez une excellente expression orale et écrite.

• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire.
 

VOTRE MISSION :

• Vous intégrez une équipe confirmée, dans une entreprise saine, avec des outils performants.

• Vous devenez un ambassadeur du club, tant à l’interne qu’à l’externe.

• Vous gérez un portefeuille de partenaires du LHC et en assurez le développement et le suivi.

• Vous avez à coeur de conquérir de nouveaux marchés, de prospecter, de développer le LHC Network.

• Vous êtes organisé(e), savez travailler de manière autonome et également en équipe.

• Vous êtes capable de vous adapter et de travailler efficacement en toute situation.
 

NOTRE OFFRE :

Cet emploi, doté d’une part fixe et variable, vous permettra de travailler dans le monde du sport et de la vente 

au travers de missions diverses et variées. Vous aurez l’occasion de vivre de l’intérieur la deuxième saison du 

club dans sa nouvelle enceinte, la Vaudoise aréna. 

Intéressé/e ? Faites-nous parvenir votre offre, avec curriculum complet, lettre de motivation 
et références, à l’adresse suivante : recrutement@lausannehc.ch

CONSEILLER/ÈRE CLIENTÈLE JUNIOR À 100%


