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JOIN US ! 

Aequivalent AG est une jeune entreprise suisse indépendante fondée en 2015 et basée à Y-Parc, Yverdon-les-Bains. L'entreprise a 
développé une plateforme numérique innovante et efficace, destiné aux employeurs qui doivent s'assurer que le parcours 
professionnel, les qualifications, la réputation et l'intégrité de leurs (futurs) cadres et employés correspondent aux exigences de leur 
poste. 
 
Aequivalent offre une solution RH sécurisée avec des programmes de vérification des antécédents standardisés ou personnalisés 
(« Background Checks ») qui sont appliqués dans le cadre des processus de recrutement ou des mises à jour des dossiers du 
personnel. La plateforme assure que ces processus RH sont réalisés dans le respect des lois suisses et européennes sur la 
protection des données, en toute transparence et avec le consentement préalable des personnes concernées. Le service 
d'Aequivalent, efficace et orienté vers le client, garantit que l'expérience de l'employé est encore optimisée pendant ces processus.   
 
Nous recherchons actuellement un.e collègue motivé.e ! 
 

CRM Specialist  

60% - 80% 
 
Mission, responsabilités et tâches 
 
Au sein de l’équipe vente et marketing, tu as la charge du maintien de notre CRM ainsi que d’identifier et générer des opportunités 
d’affaires avec des clients entreprises (BtoB), par l’exécution d’actions marketing qualitatives et ciblées.   
 
Grâce à tes capacités analytiques et ta rigueur dans le traitement des données, tu es capable d’identifier les informations pertinentes 
sur les personnes et entreprises concernées par nos services et de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise 
et de ses services.  
 
Plus particulièrement, tes tâches consisteront à : 

 Gérer le logiciel CRM (paramétrage, optimisation des processus, formalisation, …) 
 Maintenir la base de données 
 Identifier et évaluer des clients et des contacts potentiels 
 Créer du contenu et des actions de marketing ciblées 
 Participer à la stratégie de création des demandes entrantes (inbound) de l’entreprise 
 Répondre aux demandes d’informations des clients (inbound) 
 Supporter les autres activités de l’équipe vente et marketing 

  
Ton profil 

Tu as suivi, ou tu es en cours de formation universitaire ou équivalent dans le domaine du marketing, de la vente, de la gestion des 
entreprises, du droit, de la gestion hôtelière. Tu es au bénéfice d’une expérience de travail de plus d’une année. Si ce n’est pas le 
cas, nous pouvons d’abord t’offrir un stage allant de 6 à 12 mois. 
 
Tu as un attrait pour le maintien des bases de données avec les applications digitales et idéalement, tu sais déjà utiliser les réseaux 
sociaux professionnels (LinkedIn et/ou Xing).   
 
Tu es de nature curieuse, proactive, organisée et minutieuse. Ta personnalité serviable fait de toi un interlocuteur privilégié et digne 
de confiance. Tu es à l'aise avec les contacts téléphoniques et en face à face. Tu es orienté résultats et tu aimes également travailler 
en équipe.  
 
Tu parles couramment l’une de ces trois langues (min. C1) : français, anglais ou allemand et tu as de bonnes connaissances (min. 
B2) dans l’une des deux autres. Enfin, tu souhaites faire partie de l'avenir de notre entreprise grâce à ton esprit jeune et 
entrepreneurial. 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 

 Un cadre de travail dynamique, innovant et participatif ; 

 Des locaux modernes ainsi que du matériel informatique de dernière génération ; 

 Des horaires flexibles ; 

 La possibilité de garer votre voiture et/ou vélo gratuitement au parking du Y-Parc ; 

 Entreprise formatrice, nous encourageons également le développement professionnel et le partage des connaissances à l’interne. 
 
Postuler 

Si cette opportunité t’intéresse, envoie ton CV et ta lettre de motivation à rh@aequivalent.ch. Si tu es la personne que nous 
recherchons, nous sommes impatients de te rencontrer ! 
 
Si tu fais partie des finalistes, un Background Check fera partie du processus de recrutement  !  


