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CCHE Lausanne SA peut compter aujourd’hui sur une équipe pluridisciplinaire intervenant à toutes 
échelles de manière transversale entre les secteurs et sites. L’écoute attentive de nos clients et 
l’introduction des ressources et outils technologiques nécessaires nous permettent d’aller toujours 
plus loin dans l’innovation, de répondre de façon proactive à nos clients ou de gagner de grands 
concours. Grâce à cette envie de nous dépasser, nous nous sommes engagés dans différentes 
collaborations internationales, notamment avec BIG et Kengo Kuma, et avons réalisé avec succès 
des projets toujours plus ambitieux.  
 
Pour compléter notre équipe Communication & Marketing PR, nous sommes à la recherche d’un.e : 
 

Stagiaire communication audiovisuelle à 100% 
 
Tâches principales 

 
• Réalisation de films sur différentes thématiques : conception, création, photos, recherches 

d’images, de spots etc. 
• Création de contenus et outils pour la communication corporate 
• Coordination de shootings photo/vidéos  
• Création de contenus pour les réseaux sociaux 
• Soutien à l’équipe en place 
 
 
Profil  

 
• Vous êtes étudiant.e en audiovisuel ou dans tout autre cursus en relation avec la 

communication/marketing  
• Vous avez accompli un premier stage dans le domaine de l’audiovisuel et/ou avez réalisé un 

travail personnel concluant que vous pourrez nous présenter 
• Vous maîtrisez les programmes de montage et de graphisme, en particulier la suite Adobe 

(Premiere pro / After Effects / Spark), et êtes à l’aise avec l’utilisation de drones 
• Personnalité créative, sensible à l’esthétique, dynamique et curieuse, vous êtes force de 

proposition 
• Français et anglais (oral et écrit) et excellente communication (orale et écrite)  
• Permis de conduire (cat. B) obligatoire 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Durée du stage : 3 à 6 mois 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise fondée sur l'intégrité, l'engagement et l'esprit d'équipe, 
tout en bénéficiant d’un environnement professionnel dynamique, nous attendons volontiers votre 
dossier complet (lettre de motivation, CV, vidéos, certificats et diplômes) par courriel à 
recrutement@cche.ch 
 
 


