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empowering your digital future 

Project manager Trainee  
(H/F, 100%, Lausanne, dès le 15 
janvier) 

En tant que stagiaire Project manager, vous serez amené·e à 
collaborer et conduire divers projets 360° pour l’agence. Les tâches 
et responsabilités sont variées et surtout très évolutives, vous n’allez 
pas vous ennuyer.  

 

C’est dans votre poche: 

Diplôme en cours d’études supérieures (Sawi, CREA, Polycom, EHL, brevet fédéral, 
Université ou équivalent) 

Expérience en project management (méthodes Agile/Scrum) 

Affinité pour la communication en général, et pour le digital 

Maîtrise du français et de l’anglais (l’allemand c’est un plus!) 

 

On vous offre le cadre idéal pour: 

Donner vie à des projets en régional et national, qui font sens et se démarquent pour les 
marques les plus cool de la place (oui, elles sont chez nous!) 

Coordonner des projets de communication de A à Z (campagnes de communication, 
social media, branding, sites et applications web) 

Gérer d’une main de fer (dans un gant de velours) les plannings et les deadlines 

Briefer les équipes créatives et techniques, et identifier les ressources 

Être garant d’une relation stimulante et positive avec nos clients 

Planifier, chiffrer, organiser, lancer, relancer, féliciter (enfin, vous connaissez!) 

S’assurer du maintien d’une atmosphère positive dans les équipes 

Atteindre ensemble des sommets avec des projets créatifs ambitieux 

Etablir le reporting des projets (performance, qualité) 
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On vous décrit comme : 

Organisé·e 

Dynamique et motivé·e 

Direct·e (mais toujours diplomate!) 

Doté·e d’un grand souci du détail 

Ne rougissant pas devant le mot “deadline” 

Enclin·e à simplifier les choses 

Pourvu·e d’un sourire contagieux 

Addict·e au travail bien exécuté 

Team-player 

Multitâche 

Orienté·e solution 

Résistant·e au stress 

De nature curieuse 

Avec une grande soif d’apprendre (santé!) 

On vous propose ce package : 

Grande autonomie de travail et prise de responsabilités 

Des partenaires expérimentés et bienveillants 

Un taux d’activités de 100% 

Entrée en fonction : dès janvier 2023 

 

 

 

Soumission de la candidature 
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Si vous pensez être LA bonne personne, nous vous remercions de nous contacter sans 
tarder en envoyant votre dossier (CV, lettre de motivation, liens vers des projets que 
vous avez conduits) par e-mail à jobs@creatives.com. Nous aimons la planète et le 
digital, nous vous remercions donc de ne pas envoyer de dossier par voie postale. 

Dernier délai pour postuler: 23 décembre  

 

À propos de Creatives 

Nous offrons des projets innovants et variés, un cadre d'entreprise dynamique, une 
localisation en plein centre de Lausanne. Vous serez intégré dans une équipe 
compétente et motivée. Finalement, nous défendons l’égalité des chances et de 
traitement et nous nous voulons une entreprise inclusive et responsable. 

 

 
  


