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Grâce à une cinquantaine de 
collaborateurs, Biofruits trie, 

conditionne, stocke et distribue 
les fruits et légumes BIO de 7 

producteurs du Valais. Nous 
créons des produits uniques 

pour valoriser nos fruits 
moches et proposons tout cela 

également dans nos propres 
magasins. 

 
 
 
 
 
 
 

Interessé(e) par ce poste ? 
N’hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature 

 
Par e-mail à  

jobs@biofruits.ch 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons : 
 

STAGIAIRE MARKETING 
80-100% 
 
à qui nous confierons les tâches suivantes : 
 

EVENEMENTIEL 

• Préparation et gestion d’événements (sponsoring, salons, 

expositions...) 

• Amélioration de l’expérience client dans nos points de vente 

au travers d'animations et de merchandising 

• Organisation et participation active aux visites d'entreprises 

 
MARKETING & MARKETING DIGITAL 

• Soutien à la création de contenus rédactionnels et visuels 

• Participation et coordination à la création de matériel 

publicitaire 

• Contribution à la mise à jour de nos différents canaux de 

diffusion 

• Support administratif à l'équipe marketing et participation à 

différents projets  

• Reporting 

 
VOTRE PROFIL 

• Être en cours ou au bénéfice d'une formation dans le 

domaine du marketing ou d’événementiel  

• Aisance dans les contacts humains, bonne expression orale 

• Maîtrise de la suite Office et des outils de création visuelle 

• Sensibilité visuelle et rédactionnelle, créativité 

• Connaissances des réseaux sociaux 

• Compétences en photo et/ou vidéo un atout 

• Autonomie, esprit d’initiative et gestion des priorités 

• Langue française, autres langues un atout 

• Disponibilité occasionnelle les soirées et weekends en cas 

d’évènements promotionnels 

Date d’entrée : de suite ou à convenir 
Durée : min. 6 mois, idéalement 12 mois 
Lieu de travail : Vétroz (permis de conduire et véhicule privé) 
 

Stagiaire marketing chez Biofruits ? C’est développer ses compétences tout en participant 
activement au développement du département, dans un environnement professionnel stimulant ! 
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