
 

 

 

 

 

 

Fondé en 2014, von Rundstedt & Partner est le leader en Suisse 

des services de conseil en transition de carrière. Nous comptons 

aujourd’hui 9 bureaux dans toute la Suisse et nous  employons 

plus de 80 collaborateurs. Nous souhaitons continuer à offrir 

un stage rémunéré et ainsi accompagner un.e jeune diplômé.e 

à mettre un pied dans le monde professionnel. 

 
Nous sommes à la recherche d’un.e 

 
 

 

STAGIAIRE OFFICE MANAGER À 80-100% (F/H) 
Stage de 6 mois (extension possible), dates à convenir, idéalement mi-août 

VOS TÂCHES VOTRE PROFIL 
 

Gestion du bureau : 
 

• Accueillir les clients  

• Gérer les contrats fournisseurs ainsi que les stocks de 

merchandising/fournitures 

• Mettre en place les salles de conférence pour les rendez-

vous et ateliers 

• Répondre aux demandes ou sollicitations faites à travers 
l’adresse mail du bureau de Lausanne 

 

Analyse de données : 
 

• Mettre à jour des informations sur le marché pour nos 

clients (événements de réseautage, formations) 

• Mettre à jour le CRM  

 

 
Evénementiel : 

 

• Soutenir la gestion opérationnelle de réunions d’équipe, 

d’événements, séminaires ou d’activité « team building » 

• Effectuer le suivi et la relation client 

 
Support commercial  

• Elaborer et mettre à jour des présentations commerciales 
(présentations, flyers, offres)  

• Soutenir le responsable régional dans diverses tâches 
administratives 

 
 

• Passionné.e par l’Humain 

• Grand intérêt pour l’économie, le marché de l’emploi et le 
coaching 

 

• Volonté d‘apprendre dans les domaines des  ressources 
humaines et de la transition de carrière 

 

• Langue maternelle française, maîtrise de l‘anglais, 
l‘allemand étant un atout 

• Excellentes compétences rédactionnelles en français et 
en anglais 

• Sens de l‘organisation, gestion des priorités 

• Esprit analytique, orienté vers les solutions et les 
résultats 

• Sens de la discrétion 

 
LOCALISATION 

• Bureau von Rundstedt à Lausanne 

• Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne 

• +41 58 332 26 30 

• www.rundstedt.ch 
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