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Feezy est une jeune agence marketing full service basée à Renens. Valorisant l’humain et une approche 
pragmatique du métier, nous aidons les marques à développer leur image et leur business. Pour compléter 
notre équipe et soutenir le développement de notre agence nous recherchons :

Un·e Graphic Designer  dès le 1er février 2022 (Internship)

Ce que nous t’offrons :

• Une expérience dans une agence en pleine expansion avec des projets variés et passionnants
• Une implication et une grande responsabilité dans les projets
• La possibilité d’être engagé·e en CDI à la fin du stage
• Une ambiance jeune et dynamique pour t’épanouir, performer et laisser libre cours à ta créativité
• Des collègues ultra-motivés 
• Des déjeuners offerts par le patron et des apéros cools

Tes missions :

• Concevoir des illustrations, des animations et des vidéos engageantes et accrocheuses
• Création de branding et développement des supports liés
• Production de supports visuels pour le portefeuille clients (digital et print)
• Appui à la création de supports de communication dans le domaine des relations publiques
• Mise en page de la communication et des supports internes
• Coordination efficace avec les prestataires externes

Ton profil :

• Diplôme ou en cours de formation dans le domaine du graphisme et de la conception de médias 
interactifs ou équivalente

• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign,Premiere Pro, Affect Effets,…)
• Expérience dans la gestion de projets marketing/communication
• Passionné·e, orienté·e solutions et autonome avec un sens élevé des responsabilités
• Curieux·se, créatif·ve et soucieux·se de délivrer des travaux de qualité avec une haute valeur ajoutée
• Bonnes capacités rédactionnelles et de présentation
• Capacité à gérer et travailler sur plusieurs projets en simultané, à gérer le stress et à respecter les 

délais
• Bonne maîtrise de l’anglais, l’allemand un gros plus
• Connaissances dans le domaine de la photographie un gros plus
• Connaissances Wordpress (Webflow un gros plus)

Le challenge t’intéresse et tu veux rejoindre une équipe passionnée et prête à t’accueillir pour t’aider à 
te développer professionnellement ? 

Alors n’attends plus et réponds à cette annonce ou écris-nous à hello@feezy.ch avec ton CV,  
un court texte de présentation qui explique qui tu es et pourquoi tu es motivé·e à travailler avec nous.

Feezy est une jeune agence marketing full service basée à Renens. Valorisant l’humain et une approche 
pragmatique du métier, nous aidons les marques à développer leur image et leur business. Pour compléter notre 
équipe et soutenir le développement de notre entreprise nous recherchons :

Un·e Digital Content Creator (Stage rémunéré - 3 mois - 100% - Renens - été 2022)

Ce que nous t’offrons :
• Une expérience estivale dans une agence avec des projets variés et passionnants dans le cadre d’événements  
 sportifs notamment 
• Une totale implication et une grande responsabilité dans les projets
• Une ambiance jeune et dynamique pour t’épanouir, performer et laisser libre cours à ta créativité
• Des collègues ultra-motivés·es
• Des déjeuners offerts par le patron et des apéros cools

Tes missions :
• Production et réalisation d’illustrations, d’animations, de vidéos engageantes et accrocheuses
• Réalisation de shooting photo avec traitement et édition
• Création de branding et développement des supports liés
• Production de supports visuels pour le portefeuille clients (digital et print)
• Appui à la création de supports de communication dans le domaine des relations publiques
• Mise en page de la communication et des supports internes
• Coordination efficace avec les prestataires externes

Ton profil :
• Formation dans le domaine du graphisme, de la conception des médias interactifs ou équivalente
• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Premiere Pro, After Effects,…)
• Connaissances dans le domaine de la photographie
• Expérience dans la gestion de projets marketing/communication
• Passionné·e, orienté·e solutions et autonome avec un sens élevé des responsabilités
• Curieux·se, créatif·ve et soucieux·se de délivrer des travaux de qualité avec une haute valeur ajoutée
• Bonnes capacités rédactionnelles et de présentation
• Capacité à gérer et travailler sur plusieurs projets en simultanés, à gérer le stress et à respecter les délais
• Bonne maîtrise de l’anglais, l’allemand un gros plus

Le challenge t’intéresse et tu veux rejoindre une équipe passionnée et prête à t’accueillir pour t’aider à te développer 
professionnellement ? 

Alors n’attends plus et écris-nous à hello@feezy.ch avec ton CV, tes réalisations ainsi  un court texte de 
présentation qui explique qui tu es et pourquoi tu es motivé·e à travailler avec nous.
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Feezy est une jeune agence marketing full service basée à Renens. Valorisant l’humain et une approche 
pragmatique du métier, nous aidons les marques à développer leur image et leur business. Pour compléter 
notre équipe et soutenir le développement de notre agence nous recherchons :

Un·e Graphic Designer  dès le 1er février 2022 (Internship)

Ce que nous t’offrons :

• Une expérience dans une agence en pleine expansion avec des projets variés et passionnants
• Une implication et une grande responsabilité dans les projets
• La possibilité d’être engagé·e en CDI à la fin du stage
• Une ambiance jeune et dynamique pour t’épanouir, performer et laisser libre cours à ta créativité
• Des collègues ultra-motivés 
• Des déjeuners offerts par le patron et des apéros cools

Tes missions :

• Concevoir des illustrations, des animations et des vidéos engageantes et accrocheuses
• Création de branding et développement des supports liés
• Production de supports visuels pour le portefeuille clients (digital et print)
• Appui à la création de supports de communication dans le domaine des relations publiques
• Mise en page de la communication et des supports internes
• Coordination efficace avec les prestataires externes

Ton profil :

• Diplôme ou en cours de formation dans le domaine du graphisme et de la conception de médias 
interactifs ou équivalente

• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign,Premiere Pro, Affect Effets,…)
• Expérience dans la gestion de projets marketing/communication
• Passionné·e, orienté·e solutions et autonome avec un sens élevé des responsabilités
• Curieux·se, créatif·ve et soucieux·se de délivrer des travaux de qualité avec une haute valeur ajoutée
• Bonnes capacités rédactionnelles et de présentation
• Capacité à gérer et travailler sur plusieurs projets en simultané, à gérer le stress et à respecter les 

délais
• Bonne maîtrise de l’anglais, l’allemand un gros plus
• Connaissances dans le domaine de la photographie un gros plus
• Connaissances Wordpress (Webflow un gros plus)

Le challenge t’intéresse et tu veux rejoindre une équipe passionnée et prête à t’accueillir pour t’aider à 
te développer professionnellement ? 

Alors n’attends plus et réponds à cette annonce ou écris-nous à hello@feezy.ch avec ton CV,  
un court texte de présentation qui explique qui tu es et pourquoi tu es motivé·e à travailler avec nous.


