
 

 

 

 

En sa qualité de centre de référence sur l’internationalisation, S-GE a été mandatée par le Secrétariat d’État 
à l’économie (SECO) pour aider les entreprises, en particulier les PME, à identifier et à exploiter de 
nouveaux potentiels d’affaires aux quatre coins du monde. S-GE est présente à l’international par 
l’intermédiaire de ses Swiss Business Hubs à l’étranger. Ces antennes locales sont établies dans une 
ambassade ou un consulat général de Suisse. Les Swiss Business Hubs aident les entreprises suisses à 
prospecter les marchés et informent les entreprises étrangères des avantages d’une implantation dans la 
place économique suisse. 

À partir du 1er avril 2019, nous proposerons aux diplômés(es) de Master un  

International Graduate Program passionnant en deux parties (contrat à durée déterminée d’un an). 

La première partie de six mois, qui se déroulera chez Switzerland Global Enterprise à Renens (VD), 
au sein de la division Export Promotion, comprendra les missions suivantes: 

• Soutien du Directeur Suisse romande et de son équipe dans tous les aspects relatifs aux 
affaires courantes et aux projets concrets en cours 

• Analyse et entretien des données clients via le système CRM 

• Aide à l’organisation des événements 

• Prise en charge de petits projets d’étude de marché en toute autonomie 

• Activités de suivi administratives dans le cadre du conseil à l’exportation 

• Préparation du séjour consécutif de six mois au sein du Swiss Business Hub (probablement à 
Paris, au France) 

 
Pendant la deuxième partie de ce cursus, à partir du 1er octobre 2019, vous soutiendrez au sein du Swiss 
Business Hub (probablement à Paris, en France), le responsable du hub et les employés sur place dans 
les domaines suivants: 

• Traitement des mandats pour les PME suisses 

• Aide à l’organisation des événements 

• Établissement de rapports sur la base de recherches personnelles et autres activités 
spécifiques au hub 

Ce poste s’adresse aux diplômé(e)s de hautes écoles présentant le profil suivant : 

• Master en International Affairs & Governance, sciences économiques ou gestion d’entreprise 
ou en droit international (diplôme obtenu il y a moins d’un an) 

• Vif intérêt pour les questions économiques 

• Dans l’idéal, premières expériences professionnelles acquises durant les études 

• Excellente maîtrise du français, bonne connaissance de l’allemand et excellente maîtrise de 
l’anglais à l’écrit comme à l’oral, autres compétences linguistiques appréciées 

• Communicatif, curieux, éloquent et très autonome dans le travail 

• Talent d’organisation et affinité pour les cultures étrangères 

Notre offre 
Nous vous proposons un contrat à durée déterminée d’un an. Durant vos six premiers mois d’embauche, 
vous serez soumis aux directives de Switzerland Global Enterprise puis, durant les six mois consécutifs au 
sein du Swiss Business Hub, ce sont les conditions contractuelles du DFAE qui s’appliquent. 

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne et à participer à 
l’entretien vidéo avant le 28 janvier 2019 au plus tard. Nous nous tenons à votre entière disposition au 
+41 44 365 55 05. 

https://apply.refline.ch/218576/0180/pub/1/index.html
https://sge.wepowapp.com/pi/79a461771d63a52175ae861cdcc4ab63

