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La Fondation Genève Tourisme & Congrès, reconnue d’utilité publique, a trois missions principales : promouvoir 
Genève comme destination privilégiée pour le tourisme de loisirs et d’affaires, accueillir ses visiteurs en mettant 
en avant ses atouts et assurer l’organisation d’animations d’intérêt touristique. 

 
Nous recherchons pour le département Digital : 
 
 

Un/e Stagiaire en graphisme digital et Réseaux sociaux 
 

Missions principales : 

• Créer des éléments graphiques pour notre site web, nos campagnes digitales et nos 

réseaux sociaux 

• Faire de la retouche photos 

• Créer des vidéos courtes et percutantes pour les réseaux sociaux avec du matériel léger 

(smartphone) 

• Organiser et télécharger des contenus/visuels dans l'outil de planification des réseaux 

sociaux 

• Participer à la recherche d’idées pour animer notre site et nos réseaux sociaux 

• Créer des pages pour notre site web 

Profil : 
 
Vous suivez ou vous avez suivi une formation en graphisme, ou en marketing digital et 

communication, voie direction artistique.  La création de contenu pour le digital n’a pas de secrets 

pour vous. Vous êtes actif sur les différents réseaux. Vous connaissez les différentes étapes du 

métier, de la recherche de concept à la création du contenu final. Vous maîtrisez la suite Adobe. Vous 

avez une expérience préalable en création de contenus digitaux. Vous êtes une personne créative, 

curieuse, organisée, autonome et force de proposition. 

 

Si vous êtes passionné par les réseaux sociaux et le digital et que vous avez envie de faire rayonner 

Genève à travers vos créations, alors vous êtes fait pour ce poste ! 

 

Durée de la mission : 6 mois (début 1er septembre 2022 ou à convenir) 

Lettre de motivation, curriculum vitae avec photo, copies de certificats et références sont à adresser 

jusqu’au 21 août 2022 par e-mail à l’adresse : rh@geneve.com avec la mention « SGDRS » en objet.  

Merci de joindre à votre candidature des liens vers vos réalisations. 

 

Afin d'alléger et rendre plus fluide le texte, il est entendu que les termes de forme masculine utilisés dans 

l'ensemble du document sous-entendent à la fois la forme masculine et féminine. 
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