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Poste de Stagiaire Account Manager 360°  
 
Creatives est une agence de marketing et de communication en croissance, active dans 
les secteurs de la publicité, la communication & la création graphique, le web & les 
médias interactifs ainsi que la communication événementielle. Nous recherchons un(e) 
Stagiaire Account Manager pour compléter notre équipe à Vevey.  

 
Tu es passionné(e) par la pub et tu rêves de marquer les prochaines campagnes de 
Creatives de ton empreinte ? Rejoins notre pôle 360° du 5 août 2019 au 31 janvier 2020 et 
explore la publicité sous toutes ses formes ! 
 

Mission 

En tant que Junior Account Manager, ta principale mission sera d’assister un ou plusieurs 
Account Manager(s). Tu auras donc la chance de travailler pour divers clients et sur 
plusieurs projets en parallèle. Dans le cadre de ce stage, tu seras notamment amené(e) 
à : 
 
- Participer au développement de stratégies créatives 
- Suivre activement l'élaboration de concepts créatifs et la production graphique 
- Communiquer avec les clients et les fournisseurs 
- Respecter un planning établi 
- T’assurer du bon déroulement des projets 
- Gérer des budgets 
 
 
Après avoir fait tes preuves, tu auras également la possibilité de gérer tes propres 
projets 😉 
 

Exigences 

Voici le type de profil et de compétences que nous recherchons : 

-Être en cours ou avoir juste terminé ta formation dans une école de communication ou 
de gestion (Polycom, CREA, HEG, Uni, …) 
- Avoir une grande sensibilité à la relation et au conseil client 
- Être très organisé(e) 
- Avoir un réel intérêt pour les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et la publicité 
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à toutes les sauces et sur tous les supports 
- Être dynamique et capable de s’intégrer facilement dans une équipe 
- Faire preuve d’une attitude positive et connaître une ou deux bonnes blagues (en tout 
cas une sur les Belges) 
- Être flexible et réactif 
- Maîtriser la suite Office 
- Disposer du permis de conduire est un plus  
- Avoir de bonnes connaissances en anglais (min. B2). Si tu as en plus des compétences 
linguistiques telles que l’allemand, n’hésite pas à les mettre en valeur ! 

Enfin, pour pouvoir intégrer notre équipe, il est indispensable que tu sois disponible 
pendant 6 mois et que tu aies la nationalité suisse ou un permis de séjour valable. 

Atouts 

- Culture publicitaire 
- Expériences à l’étranger 
- Bilingue FR-ANG ou FR-ALL 
 
Profil recherché  

Ce stage est destiné à des jeunes créatifs, organisés (oui, on se répète), curieux et motivés 
à apprendre. 
 

Nous offrons 

- Un cadre de travail motivant dans nos bureaux au centre de Vevey 
- La possibilité de travailler sur des projets d’envergure 
- Du gâteau, parfois. Des moments sympa en équipe, souvent. Des projets intéressants 
et de la bonne humeur, toujours ! 
 
Intéressé(e) 

Si tu te reconnais dans cette annonce, n’hésite plus et envoie-nous ta candidature par 
mail à job@creatives.com ou via le formulaire sur notre site : www.creatives.com/job-
fr/stagiaire-account-manager-360 
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