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Ouvert depuis le printemps 2019, Le Centre de Santé La Pierre Blanche, idéalement 
situé au bord du lac de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac et pionnier en Europe, propose 
une approche thérapeutique innovante et personnalisée, mêlant médecines 
conventionnelles et complémentaires. Une équipe interdisciplinaire de médecins et 
thérapeutes accompagne tant des patients en ambulatoire que des résidents en séjours 
préventifs ou curatifs. En outre, un programme précurseur en Suisse de réadaptation 
oncologique sur dix semaines (reconnu par l’OFSP) ainsi que des cours et ateliers sont 
proposés. 
 
 
Afin de compléter notre équipe de ventes, nous sommes à la recherche d’un/e : 
 

Stagiaire Marketing, Communication & Ventes – 100% 
(CDD 6 à 12 mois, à discuter) 

 
Activités principales  
 

• Traiter les leads par téléphone et par email 
• Vente des programmes, des prestations à la carte et des ateliers/ événements internes 
• Prospection active par téléphone 
• Assurer la relation avec les résidents durant le séjour 
• Assurer la relation avec les journalistes 
• Mise à jour du reporting des activités commerciales 
• Aide dans la gestion des réseaux sociaux (posts et reporting) 
• Aide dans le montage de vidéos simples et dans la création de documentation 

 
Profil 

• Connaissance des techniques de vente de base 
• Attrait pour la vente par téléphone 
• Capacité à transformer une demande d’information en réservation 
• Expérience dans le tourisme (ex : voyages haut de gamme, thalasso, circuits organisés, 

centre wellness) et/ou médical (ex : clinique privée, centre de santé) 
• Maîtrise des outils informatiques usuels Suite Office et connaissance de la Suite Adobe 
• Personnalité extravertie 
• Réactif, proactif et efficace 

 
 
 
Entrée en fonction : janvier 2020  
 
Ce poste vous intéresse ?  
Nous attendons votre CV et lettre de motivation d’ici au 24 novembre 2019 à 
marketing@lapierreblanche.ch, service marketing, communication & ventes.  
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