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Elvetik® Swiss Design est une entreprise suisse spécialisée dans la conception et la création de bottes de pluie design, 
présente sur internet et dans les manifestations en Suisse depuis 2012. Nous sommes bien implanté en Suisse romande 
et nous souhaitons maintenant développer le marché Suisse alémanique. Nous cherchons une personne bilingue et 
biculturelle (français-allemand) afin de nous rapprocher de notre clientèle alémanique. 
 
 
 
                                                           LA MARQUE ELVETIK CHERCHE UN(E) 
 

                   Community Manager & Digital Marketing 
                                                                    
                                                               Mandat Freelance            
                                                                     
 
Votre mission : 
 

• Développer une stratégie marketing digitale afin de faire connaître et d’implanter la marque elvetik sur le marché 
Suisse allemand 

• Continuer et améliorer la stratégie marketing digitale sur le marché Suisse romand 
• SEO en français et en allemand 
• Créer des publications en français et en allemand sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
• S’occuper de Facebook Ads, Google Ads, Google Shopping, etc, en français et en allemand 
• Surveiller et analyser les statistiques sur Google analytics et Facebook Business Suite et fournir un compte rendu 

mensuel  
• Campagnes d’E-mailing en français et en allemand, une fois par mois (ou à définir) 
• Créer deux offres par mois (ou à définir) sur les réseaux sociaux 
• Inscription de la marque elvetik dans les annuaires en ligne Suisse allemand 
• Propositions et idées marketing originales à développer 

 
 
Nous recherchons : 
 

• Parler Français et Allemand couramment, connaître et comprendre les deux mentalités 
• Connaissance et maîtrise: Facebook, Instagram 
• Bonne connaissance des outils principaux d'analyses de statistiques et de gestion des réseaux sociaux 
• Maitrise de son sujet au sein de sa communauté 
• Elaboration des stratégies de communication sur les réseaux sociaux  
• Animer et fédérer des communautés 
• Capacité et qualité rédactionnelles 
• Gestion de contenu 
• Référencement SEO SEM  
• Recherche d'engagement 
• Sens de la fidélisation et du suivi 
• Culture du web 
• Compétences de base en design (Photoshop, After Effects, Illustrateur, InDesign, etc.), Canva, InKscape pour 

créer du contenu visuel. 
• Créatif, motivé, esprit d’équipe 
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Ce que nous offrons : 
 

• Travailler en freelance pour une jeune marque Suisse en pleine expansion 
• Horaire libre selon votre emploi du temps 
• Télétravail 
• La liberté de vous exprimer avec toutes vos connaissances et votre créativité 
• Salaire horaire pour les 5 premiers mois 
• Salaire horaire + rémunération sur le chiffre d’affaire que vous allez apporter à partir du sixième mois de 

collaboration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour envoyer votre CV c’est ici : 
 
Elvetik Official Store  
Thierry Collomb 
Route du Pavy 2 
CH-1786 Sugiez 
 
 
Ou par mail : thierry@elvetik.ch  


