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ARIAQ SA est un institut de Formation et de Conseil aux entreprises en démarches Qualité et Performance 

œuvrant en Suisse Romande. Leader dans son secteur d’activité, ARIAQ est active dans l’industrie, les services 

et les administrations publiques. Ses prestations concernent les Systèmes de Management (ISO… EFQM), les 

Techniques Qualité, l’Excellence Opérationnelle (Lean, Six Sigma), les MedTech, Chimie, Pharma et BioTech, 

ou encore la Supply Chain et l’accompagnement des entreprises dans des projets stratégiques de 

Transformation. 

Désirant consolider notre équipe, nous recherchons notre futur(e) 

Stagiaire Médiamaticien (H/F) 

Votre mission 

Lors de votre mission, vous aurez l'occasion de participer au maintien et à la configuration du serveur, des 

outils de communication interne et externe et d'assurer un support de 1er niveau de manière autonome. 

Vous participerez aussi aux tâches liées au Marketing Digital et au Community Management. Vos différentes 

responsabilités sont les suivantes : 

• Assurer la maintenance du parc informatique et le support IT de 1er niveau 

• Assurer le bon fonctionnement des backups serveur et sécurisation des données 

• Gestion et diffusion de la communication digitale et site internet 

• Gestion et contenu des réseaux sociaux Linkedin, Instagram, Facebook 

• Aider à la gestion et la préparation des événementiels  
 

Votre profil 

Si vous êtes de nature dynamique, êtes curieux, ne craignez pas d’œuvrer des petites structures, requérant 

capacités d’adaptation, de communication et d’autonomie, ce poste est pour vous ! 

• Vous savez résoudre des problèmes informatiques de base (hardware et software) 

• Vous avez des connaissances de base de la programmation PHP et CMS (WordPress) 

• Vous avez une bonne compréhension des bases de la communication digitale  

• Vous maîtrisez parfaitement le français  

• Vous maîtrisez les outils de la suite Office et Windows 10 (installation, utilisation, sécurité) 

• Vous maîtrisez Photoshop, Illustrator, Indesign et Acrobat  
 

Nous vous offrons 

Un nouveau défi de stage dans une entreprise leader en Suisse romande et forte d’une infrastructure et d’un 

management moderne. Vous ferez partie d’une équipe passionnée, motivée et attachée à une ambiance de 

travail stimulante et à l’esprit d’équipe. 

Date d’entrée en fonction : à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation 

et CV par e-mail à l’adresse emploi@ariaq.ch. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 
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ARIAQ SA  

Attn. Valentine Palmieri  

Rue Galilée 5 CH – 1400 Yverdon-les-Bains, VD 
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