
 

 
Fondé en mars 2015, Initium propose des cours d'initiation à l'horlogerie. Ouverts à tous, ces cours 
permettent notamment de réaliser une montre mécanique suisse durant une journée avec l'aide 
d'un maître-horloger. Initium, en plein développement de nouveaux projets, est basé au Noirmont 
(JU) et a une succursale à Genève, ainsi qu'une autre en Suisse allemande proche de Zürich. 

Nous recherchons, pour notre succursale du Noirmont,  
un(e) Manager Assistant(e) pour un stage d’une durée de 6 mois. 

Date d’entrée : 01.02.2023 ou à convenir 

 
Le poste proposé est varié et comporte 5 axes : 

1. Réaliser des actions de marketing et de vente : contact de partenaires et de clients 
existants ou potentiels. Mise en place d’évènements et développement de la marche des 
affaires en Suisse et à l’international. 
 

2. Communiquer sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) et être 
force de proposition de marketing de contenu. 
 

3. Assister nos horlogers durant les cours : accueil des clients, présentation du lieu, suivi du 
cours, prise de photos, logistique et service. 
 

4. Gestion administrative des cours et du suivi-clients : tenue de l'agenda, suivi clients, 
statistiques, etc.  
 

5. Une partie plus libre, selon le temps disponible, sera dédiée à la réflexion sur de nouvelles 
idées ou améliorations susceptibles de contribuer au développement d'Initium. Vous serez 
amené(e) à mettre en pratique vos propositions si celles-ci apportent une plus-value 
concrète. Dans ce cas, vous aurez l'occasion de réaliser un projet de A à Z en mode "start-
up" et de participer à l'orientation stratégique de l'entreprise. 

 
 
Votre profil : 

 

• Formation commerciale ou marketing à un niveau supérieur (Bachelor voire Master).  
• Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand (minimum B2) 
• Maîtrise de l’outil informatique (essentiellement Word, Excel et PowerPoint) 
• Sens de l’organisation, dynamique, proactive, avec de l’entregent 
• Force de proposition, orienté client 
• Excellent relationnel et esprit d’équipe 
• Intérêt pour le secteur horloger et son histoire 

 
 
Nous vous offrons : 

• Un stage rémunéré 
• Un cadre de travail dynamique 
• Un stage aux tâches polyvalentes 
• Durée : 6 mois, à partir de début février 

Pour le Noirmont : veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : info@initium.swiss   


