Digital Communication Specialist à 100%
Swiss Medical Network, un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé comme objectif principal
d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue
par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management entrepreneuriale. Swiss
Medical Network regroupe actuellement 15 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales régions
linguistiques.
Votre mission
Développement des sites web du Groupe et des cliniques
Mise en ligne des contenus des sites web du Groupe et des cliniques
Développement des activités du Groupe et des cliniques sur les réseaux sociaux
Création de solutions graphiques adaptées (responsive design) pour les sites web et la communication par e-mail
Création, gestion et suivi de campagnes de publicités en ligne
Optimisation et marketing moteurs de recherche (SEO/SEM)
Gestion des statistiques des sites web, de l’intranet et des activités liées aux réseaux sociaux
Votre profil
CFC de médiamaticien ou supérieur et expérience dans le domaine de la communication
Expérience dans l’utilisation des systèmes de gestion de contenus ProcessWire et Joomla
Maîtrise des langages HTML5, CSS et Javascript, des notions de base de PHP et MySQL seraient un atout
Connaissances approfondies du design adapté (responsive design)
Expérience dans le domaine de la communication par e-mail (MailChimp)
Maitrise de tous les réseaux sociaux et des outils de campagnes publicitaires (Google Adwords, Facebook Ads, etc.)
Maîtrise des outils graphiques et web Adobe (Photoshop, Dreamweaver, etc.)
De langue maternelle française, la connaissance de l’allemand et de l’anglais serait un atout
Esprit d’équipe, volontaire, avenant, dynamique et d’une grande flexibilité
Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction : à définir
Lieu de travail : Genolier
Intéressé(e)? N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus et aux candidatures directes.
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