
 

 
 

Etudiant HEG Project Manager – 50% à 80% 
 
Envie de t'épanouir dans un environnement innovant en contribuant à l'expansion de notre web-
application www.event-wise.ch tout en réussisant ton Bachelor HEG en parallèle ? Alors cette 
annonce est pour toi! 
 
EPwise SA t'offre l'opportunité de gérer des projets de A à Z, avec une liberté d'action garantie 
(non, on ne recherche pas un étudiant pour faire le café...) tout en étant autonome et en ayant 
l'accès au suivi de clients prestigieux. 
Voici le profil du poste qu'on te propose: 
Tâches et responsabilités 

• Gestion du support client et suivi des tickets avec l’équipe de développement 
• Coordination des actions de communication et marketing 
• Gestion du site web et des réseaux sociaux 
• Suivi et mise à jour du benchmark 
• Accompagner l’équipe sur un projet CTI (intégration d’intelligence artificielle à notre logiciel) 
• Création des supports de présentation 
• Suivi des tendances événementielles 
• Développement et revue des documents de support à la vente 
• Accompagnement des tests sur les mises à jour du logiciel 
• Contribution aux projets de développements techniques 
• Gestion de la relation client 

Qualifications 
• En cours d’emploi dans une HEG romande  
• Langues: Français et anglais (allemand un atout) 
• Bonne maîtrise de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) et Wordpress (un atout) 
• Bonus : Au bénéfice d'une première expérience (1 an) dans la gestion de projet et la 

communication 
Qualités requises 

• Autonome 
• Esprit d'analyse 
• Ouvert(e) d'esprit, aisance dans la communication 
• Concis(e) et précis(e) 

Informations relatives au stage 
• Lieu de travail: Suisse Romande - Flexible (à définir lors de l’entretien) 
• Taux de travail: 100% 
• Début du travail: 01.09.2021 
• Durée: 12 mois 
• Rémunération: Oui, bien évidemment ;) et elle est évolutive  

 
Dossier complet à envoyer à sebastian.chiappero@wise.swiss 


