Description de poste:

Stagiaire Marketing
Modern-Seller

Inter-ibex Consulting S.A. est un prestataire de services informatiques établi depuis plus
de 20 ans, spécialisé en particulier dans l’intégration de solutions collaboratives et de
services cloud sur-mesure. Notre clientèle compte une large base d’entreprises suisses
privées
et
publiques,
couvrant
un
spectre
de
métiers
très
varié.
Afin de renforcer l’activité sur les produits Microsoft, nous sommes à la recherche
d’un/d’une

Stagiaire Marketing
qui intégrera le programme « Modern-Seller » de notre partenaire Microsoft.
Vos tâches et responsabilités
Dans un souci de lisibilité, le masculin vaut pour le féminin.
Vous générez des leads et acquérez de nouveaux clients. Pour cela :
• Vous intégrez le programme de formation « Modern-Seller » de Microsoft et vous
vous familiarisez avec l’offre Office 365 et produits associés.
• Vous développez un argumentaire commercial pour la vente active de ces solutions.
• Vous proposez, planifiez et exécutez des campagnes de promotion digitales (Linkedin
et réseaux sociaux, web, newsletters, blogs, etc.).
• Vous participez régulièrement aux activités communes de prospection avec Microsoft.
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Compétences techniques indispensables : Suite Microsoft Office, idéalement Office
365.
Vous êtes capable de définir des cibles, de les qualifier et de mettre en place les
stratégies nécessaires pour les atteindre.
Vous comprenez les besoins de vos cibles et savez proposer les solutions
correspondantes, dans un esprit « Win-Win ».
Langues : Français & Anglais courants.
Autonome & organisé, vous êtes capable de travailler en équipe et faites preuve
d’initiative, vous êtes communicateur et charismatique.
Intérêt marqué pour la technologie.
Vous savez respecter les normes et processus en vigueur dans une grande
entreprise.

Inter-Ibex Consulting S.A.
Tél : +41 21 802 60 00

Le Trési 6b
Fax : +41 21 802 60 04

CH-1028 Préverenges
www.interibex.ch

Nous vous offrons
•
•
•

Un travail varié et stimulant, dans un cadre agréable, au sein d’une équipe
sympathique, jeune et dynamique.
Une rémunération en rapport avec vos compétences.
Des perspectives de développement attrayantes.

Lieu du travail
•
•

Env. 1 jour/semaine chez Microsoft (Genève)
3-4 jours/semaine chez Inter-Ibex (Préverenges).

Intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre CV accompagné des documents usuels
à hr@interibex.ch.
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