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Stage 
Chargé.e de communication 
et marketing digital (60 %) 

 
 
Le musée Exploracentre, qui a ouvert ses portes à Genève en novembre 2018, a pour but 
d’offrir au public un nouvel espace interactif et ludique dédié aux domaines scientifiques et 
numériques, ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement. L’Exploracentre propose des 
expériences interactives et une médiation pédagogique permettant à tous les publics, y 
compris les plus jeunes (4-18 ans), d’approcher les concepts scientifiques, numériques et 
environnementaux par l’expérimentation. 
Notre devise : interdit de ne pas toucher ! 
 
Vous poursuivez actuellement des études dans la communication ? Les réseaux sociaux sont 
votre passion ? Internet et les nouveaux médias vous intéressent ? Alors rejoignez-nous en 
tant que 
 

Stagiaire – Chargé.e de communication et marketing digital 
 

Rattaché.e à la Direction, vous serez associé.e à la réflexion autour du plan de communication 
et de la stratégie marketing, et responsable de leur exécution afin d'atteindre les objectifs fixés. 
 
Missions 

• Communication et relations publiques : concevoir et diffuser des outils et 
documents de communication (mailings, newsletters, etc.), participer à la gestion des 
relations publiques (notamment les contacts avec la presse). 

• Gestion des contenus web : assurer la gestion du site (Wix), gérer les messages du 
site et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, …), assurer la 
coordination des publications sur les réseaux sociaux, optimiser les contenus pour les 
moteurs de recherche (SEO). 

• Campagnes marketing : créer et élaborer des documents ainsi que des supports de 
présentations, suivre les actions menées, reporting régulier, ROI. 

• Autres tâches ad hoc. 
 

Profil recherché 
Vous êtes créatif, enthousiaste, structuré et savez prendre des initiatives autant qu’anticiper.  

• Formation en communication/relations publiques, marketing digital, médias sociaux ou 
marketing. 

• Maîtrise de la communication via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, etc.). 
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• Notions de référencement naturel (SEO) ou payant (SEM). 
• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
• Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator), un énorme atout. 
• Excellentes capacités rédactionnelles en Français, parfaite maîtrise de l’orthographe. 
• Anglais courant exigé. 
• Bon niveau de culture générale et intérêt marqué pour les sciences, le numérique et le 

développement durable. 
 
Ce que nous offrons 

• Une opportunité unique de participer au développement d’une entreprise ambitieuse et 
innovante. 

• Un poste à responsabilités où vous serez en charge d’un projet important en 
collaboration directe avec la direction. 

• Un cadre de travail dynamique, en constante évolution et dont vous serez un acteur 
important. 

• Des activités variées et un poste avec une large autonomie. 
 
Informations complémentaires 
Début du stage : disponibilité immédiate. 
Durée du stage : 3 mois. 
Lieu du stage : Genève. 
Horaires à définir 
 
Vous aimez les challenges et vous reconnaissez dans ce profil ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à rh@exploracentre.ch 
 
L’Exploracentre est un employeur équitable : 
• Nous respectons le principe d’égalité salariale homme femme, 
• Nous ne basons pas nos procédures d'embauche et de promotion sur des éléments tels 

que le sexe, la race, la religion, ou l’orientation sexuelle. 

6 mois


