
 
 

  
 

See Tickets (anciennement Starticket) est la deuxième plus grande société de billetterie en 
Suisse. Nous vendons chaque année des millions de billets pour tous types d'événements 
via notre plateforme digitale, notre centre d'appels et un réseau de points de vente physiques. 
Avec des bureaux à Zurich, Saint-Gall et Morges, nous sommes actifs dans toute la Suisse. 

Tu veux rejoindre notre équipe dynamique, créative et internationale? Travailler dans notre 
bureau à Morges et partager tes talents et ton esprit d'équipe ? Dans ce cas, tu es peut-être 
notre nouvelle ou nouveau:  

SPECIALISTE MARKETING RESEAUX SOCIAUX  
70% (F/H/NB) 
CDD 8 MOIS (DEBUT MARS- FIN OCTOBRE) 

Ta mission 
Tu développes du contenu et des campagnes marketing pour différents types d’événements 
(concerts, soirées, événements sportifs, festivals, culture, etc.) sur les réseaux sociaux 
(Instagram et Facebook). Tu gères la modération et le développement de nos profils sur les 
réseaux sociaux. En collaboration avec l’équipe Marketing en romandie et à Zürich, tu 
produis des contenus spécifiques aux groupes cibles et aux client·es (textes, images, vidéos) 
et tu participes à la conceptualisation de nouveaux formats et/ou templates. Parfois, tu te 
déplaces sur des événements pour prendre des images ou du son, tu t’occupes ensuite du 
montage et de la post-production en vue d’une diffusion sur les réseaux sociaux. Tu établis 
des rapports et des analyses et tu les utilises pour optimiser les contenus. Enfin, tu assures 
un suivi des tendances, sujets d’actualité et de l’activité du secteur événementiel et culturel 
(veille). 

Ton profil 

 Intérêt pour le secteur culturel et les musiques actuelles 
 Formation dans le Marketing, expérience pratique en particulier sur les réseaux sociaux 
 A l’aise avec les codes et les outils spécifiques aux réseaux sociaux (y compris analyse 

et tracking) 
 Excellente maîtrise du français, bon niveau d’anglais (B2), l’allemand est un atout 

supplémentaire 
 Bonnes connaissances de la suite MS Office, des outils graphiques (Canva, InDesign, 

Photoshop ou équivalent) et des outils vidéos (Adobe Premiere ou CapCut) 
 Esprit d’équipe, travail en groupe et bonne communication interpersonnelle 
 Bonnes capacités rédactionnelles, créativité 
 Sens du détail et bonnes capacités d’organisation 
 Autonome et responsable 
 Curiosité et rapidité d’apprentissage 
 Flexibilité (occasionnellement : déplacements à Zürich ou sur des événements). 



 
 

  
 

 
Notre offre 

 Une équipe jeune, ouverte et motivée qui travaille avec enthousiasme et bienveillance. 
 Une entreprise active au niveau local, national et international. 
 Une grande marge de manœuvre et d’autonomie et des responsabilités importantes.   
 Un emploi dans le domaine culturel, événementiel et des musiques actuelles. 
 Un règlement souple pour le travail à domicile (Home Office) et des horaires flexibles. 
 Un salaire juste et conforme aux usages de la branche 
 

Si cette offre t'intéresse, Madame Lucienne Mettauer (HR Manager) se réjouit de recevoir ta 
candidature par e-mail à l'adresse hr@seetickets.ch. 


