LE LAUSANNE HOCKEY CLUB GROUP RECHERCHE UN• E

STAGIAIRE COMMUNICATION
NOUS

Le Lausanne Hockey Club est un club sportif professionnel membre de l’élite du hockey sur glace en
Suisse. Faisant partie du Lausanne Hockey Club Group SA qui est en constante évolution, il se développe
autour des ambitions suivantes : allier les succès sportifs du club phare de hockey sur glace et la qualité
du centre de formation LHC Academy à une offre événementielle (spectacles, concerts, restauration,
accueil) de première qualité. Dans cette perspective, le LHC a intégré en septembre 2019 la Vaudoise
aréna, un complexe de sports et de spectacles ultramoderne.
Vous souhaitez contribuer au développement d’un groupe fédérateur et rejoindre une entreprise locale
aux ambitions nationales et internationales ? Employeur attractif, le LHC Group vous offre un
environnement de travail et une expérience professionnelle unique !

LE POSTE

Lieu de travail :

Vaudoise Aréna, Prilly

Taux d’occupation:

100%

Date Début :

Au plus vite

Soutenir le département Communication & Marketing dans la gestion des événements marketing, la
création du contenu et la promotion du LHC Group.

VOTRE
MISSION

o
o
o
o
o
o
o

Rédaction de newsletters (envois via SendinBlue) et nouvelles sur le site web
Etablissement du chemin de fer du magazine et rédaction d'articles (en collaboration avec le
Communication & Marketing Manager)
Communications internes et prises de PV
Soutien au quotidien (content management, création de plans d'actions, événements)
Veille concurrentielle ou « benchmarking »
Analyse et traitement de données
Assistance aux départements connexes en fonction de leurs besoins
LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

VOUS
o
o
o
o
o

Bachelor/Master en Marketing & Communication ou Journalisme
Aisance rédactionnelle (parfaite maîtrise du français à l'oral et à l'écrit)
Connaissance des outils digitaux - informatiques tels les logiciels de gestion de contenu (wordPress)
ou d’envoi de Newsletters (Sending Blue), la suite Microsoft Office , les réseaux sociaux actuels et
les applications .
Créativité pour trouver de nouvelles idées afin de mettre en avant l’entreprise et le produit ou service
à promouvoir
Expériences lors de stages en Marketing & Communication/Journalisme et/ou dans le Sport Business
(souhaité mais non-essentiel)
LES COMPETENCES HUMAINES

o
o
o
o
o

NOTRE
OFFRE

Motivé/e et enthousiaste
Organisé/e, structuré/e, consciencieux/se,
Autonome, esprit d’analyse et de synthèse
Doté/e d’un bon sens du relationnel (travail en équipe, contacts internes/externes)
Vif intérêt pour le hockey et/ou le sport

D’une durée de minimum 6 mois ou plus selon entente, ce stage vous permettra de travailler dans le
monde du sport et de l’événementiel au travers de missions variées. Nous vous offrons une formation
interne et la possibilité de développer votre réseau professionnel. La rémunération proposée dans le
cadre de ce stage sera accompagnée d’avantages employés intéressants.
Vous aurez l’occasion de vivre de l’intérieur la quatrième saison du club dans sa nouvelle enceinte, la
Vaudoise aréna. Durant cette période, vous assisterez le département Communication & Marketing.

INTÉRESSÉ.E

Intéressé•e? Faites-nous parvenir votre offre, avec curriculum complet et lettre de motivation , par mail
avec le nom du poste « Stagiaire Communication » en objet à l’adresse : recrutement@lausannehc.ch

