
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 :

• Vous êtes motivé/e, empathique et enthousiaste.

• Vous êtes une personne multitâche.

• Vous êtes organisé/e, structuré/e, consciencieux/se, doté/e d’un bon esprit d’analyse et de synthèse.

• Vous êtes doté/e d’un bon relationnel (travail en équipe, contacts internes/externes).

• Vous avez une bonne capacité rédactionnelle en français et anglais (allemand, un plus).

• Vous êtes doté/e d’une bonne résistance au stress.

• Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (MS Office, en particulier Excel et Powerpoint); Indesign, 

Photoshop, Illustrator, un plus.

• La maitrise et l’expérience d’un CRM sont un grand atout
 

VOTRE MISSION :

• Relation avec les partenaires institutionnels et commerciaux

• Réalisation d’offres et de contrats de partenariat

• Support pour l’implémentation d’un CRM

• Participation à l’élaboration du concept sponsoring

• Accueil clients VIP lors des matchs du LHC

• Tenue et analyse des résultats du département Ventes/Sponsoring

• Participation à d’autres pans de la vie du club : événements, marketing, etc.

• Réalisation d’études et de sondages

NOTRE OFFRE :

D’une durée de 9 mois (début août 2020 à avril 2021), ce stage vous permettra de travailler dans le monde 

du sport et de l’événementiel 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. Durant cette période, vous 

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

STAGIAIRE SPONSORING À 100%


