Depuis 2007, Asyril développe et commercialise sa famille de systèmes d'alimentation flexibles
innovants "Asycube" pour l'automatisation. Nos produits sont des composants clés pour la Smart
Factory du futur dans le contexte de l'industrie 4.0. Notre technologie de pointe révolutionne
l'industrie de l'alimentation de composants et est très demandée sur divers marchés nationaux et
internationaux.
En savoir plus : www.asyril.com
Afin d’assurer le remplacement d’un congé de maternité et pour renforcer notre département
Marketing & Vente, nous recherchons un.e

Coordinateur.trice de Projets Marketing
CDD de 6 à 7 mois à 80-100 %
Rattaché.e au département Vente & Marketing, vous aurez la mission d’assurer un service proactif
dans l’organisation et le suivi de différents projets marketing, principalement des salons
internationaux.

Vos responsabilités :
-

-

Gérer l’organisation d’événements internationaux (salons, conférences, webinars)
Suivre et synchroniser les besoins avec les différentes parties prenantes en interne
Effectuer les appels d’offres et participer à la sélection des prestataires externes
Vérifier le suivi des budgets des différents projets et le rapporter au supérieur
Communiquer à intervalle régulier en interne sur le déroulement des projets
Être en charge de différentes tâches administratives et organisationnelles
Assurer ponctuellement d’autres fonctions relatives au marketing et à la communication
(CRM, réseaux sociaux, newsletters, etc.)

Votre profil :
-

Expérience réussie de minimum 3 ans dans une fonction similaire, idéalement dans un
environnement industriel
Excellente capacité d’organisation et de gestion des priorités
Maîtrise de MS Office
Personnalité engagée, responsable, autonome et dotée d’un esprit d’équipe
De langue maternelle française ou anglaise, avec un excellent niveau parlé et écrit dans
l’autre langue ; allemand un avantage

Nous offrons une activité stimulante et variée, au sein d’une équipe dynamique, multiculturelle,
dans un cadre de travail moderne et chaleureux. Asyril a son siège social au parc technologique
"Le Vivier", qui abrite plusieurs sociétés de haute technologie.
Entrée en fonction : 1er octobre 2022 ou à convenir
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, prétentions salariales) via le
formulaire accessible ci-après : https://nivalis-group-flexperso.ch/cv/?cid=nivalis-group&showid=96
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