
 
 

Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise non-
profit au service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est 
simple : toutes les assurances sociales sous un même toit, des solutions digitales 
innovantes et un conseil spécialisé pour les professionnels de l’hôtellerie, du tourisme et des 
soins aux personnes âgées. Rejoignez notre équipe de 200 collaborateurs et devenez 
notre nouveau-nouvelle : 

Spécialiste Marketing et Communication (80-100%) 

Vos missions Votre profil 

� Rattaché(e) à la direction Vente & Marketing, 
vous participez à la définition de notre 
stratégie de marketing et communication, 
que vous mettez en œuvre et suivez 
personnellement. 

� Via nos agences (création et média) ou en 
direct, vous assurez la coordination des 
actions de communication clients 
(newsletters, mailings, site internet).  

� En collaboration avec notre agence RP, vous 
gérez la communication interne et 
institutionnelle.   

� Vous définissez et mettez en place une 
stratégie de présence sur les différents 
réseaux sociaux, et optimisez les campagnes 
digitales. 

� Vous participez à la création de nouveaux 
canaux d’acquisition. 

� Vous soutenez notre service externe en 
répondant à leurs besoins (flyers, matériel 
de vente, événements).  

� Vous assurez la gestion du budget 
communication. 

� Diplôme en marketing et/ou communication 
reconnu (SAWI ou autre)  ou formation jugée 
équivalente. 

� Minimum deux ans d’expérience dans un 
poste similaire. 

� Expérience confirmée dans le marketing 
digital, affinité avec les médias sociaux dont 
vous en comprenez les enjeux. 

� De langue maternelle française, vous savez 
rédiger et votre orthographe est sûre. 
L’allemand, un plus. 

� Vous faites preuve de créativité et de 
proactivité dans votre quotidien.  

� Vous êtes autonome, précis et savez gérer un 
projet. 

� Idéalement, vous avez une bonne maîtrise des 
outils de graphisme comme Photoshop ou 
InDesign. 

� Personne flexible et disponible, vous possédez 
un sens développé des relations humaines et 
de la facilité dans les contacts. 

Ce que nous offrons 

Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans 
votre domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, 
proximité de la gare CFF et avantages sociaux divers). 

Entrée en fonction : le 1er décembre 2019 ou à convenir 

Madame Florence Heimo, Manager RH, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 47 76. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet via jobup ou à notre adresse hr@hotela.ch jusqu’au 22 octobre 2019. 


