
Venez comme vous êtes… et développez votre potentiel. A l’entrée dans la vie 
professionnelle, souhaitez-vous contribuer avec nous et nos partenaires à créer 
le Valais de demain et à faire connaître la marque Valais ?

Valais/Wallis Promotion est l’organisation de promotion intersectorielle de 
l‘économie valaisanne. Elle assure la promotion des secteurs de l‘agriculture, du 
tourisme, du commerce et de l‘industrie, et gère la communication de la marque 
Valais. Son siège est à Sion. 

Pour soutenir notre équipe, nous recherchons des

Stagiaires 100% (h/f) 
Durant votre stage, vous vous familiarisez avec les diverses activités d’une 
organisation de promotion intersectorielle. En tant que stagiaire, vous apprenez 
à connaître les diverses tâches et processus du marketing territorial. Vous assistez 
nos équipes dans la planification, l‘administration et la mise en œuvre de différentes 
activités. Vous recherchez, obtenez et traitez des informations pour nos campagnes 
et marchés. De plus, vous avez la possibilité d‘entreprendre des projets de manière 
autonome.

Votre profil
 y Formation supérieure terminée ou en cours dans une haute école spécialisée 

en tourisme/marketing/ communication
 y Lien fort avec le Valais et intérêt marqué pour le tourisme et la promotion 

intersectorielle
 y Très bonnes connaissances en allemand, français et anglais, à l’oral comme à 

l‘écrit
 y Maîtrise des programmes Word, Excel et PowerPoint
 y Compétences organisationnelles, sens des responsabilités et esprit d’équipe
 y Personnalité engagée, proactive, autonome et communicative

Nous offrons 
 y Une activité intéressante et variée au sein d’une équipe jeune et dynamique
 y Participation à la mise en œuvre d‘activités promotionnelles intersectorielles
 y Stage rémunéré

Entrée en fonction : janvier 2021 ou à convenir
Durée du stage : 12 mois 

Natalie Schmid, responsable Corporate Services & RH est à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. Tél. 027 327 35 90. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
avec photo récente jusqu’au 22 septembre 2020 par email à jobs@valais.ch,  
Réf. « Stage ». 

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Rue Pré-Fleuri 6
Case postale 1469 | CH-1951 Sion
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