Mazda (Suisse) SA est une filiale de Mazda Motor Corporation rencontrant des succès
commerciaux notables grâce au design de ses véhicules, à leur fiabilité reconnue ainsi
qu’au plaisir de conduite qu’ils procurent.
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une PME aux dimensions internationales,
Mazda (Suisse) SA, et le secteur automobile en intégrant notre département Ventes
comme

Stagiaire (H/F) À 100%
Lieu de travail : Mazda (Suisse) SA, avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy (GE)
Rôles :
• A définir avec les chefs de département. Tâches pouvant être très variées.
• Collaboration avec différents départements et notre siège européen.
• Tenue et analyse de statistiques, comptes rendus et diverses activités de backoffice (suivi des factures, préparation de courriers).
• Préparation de présentations.
Profil :
• Etudes supérieures et désir de découvrir l’esprit d’une PME.
• Intérêt pour le secteur automobile et pour une petite marque qui défie les
conventions. Découverte d’un produit unique et riche en émotions.
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances des langues de Goethe
et Shakespeare ainsi qu’une envie folle de communiquer.
• Goût pour les chiffres et aisance dans l’utilisation des outils MS Office (Powerpoint
et surtout Excel).
• Esprit analytique, « think out of the box », vous cherchez à apprendre et à vous
surpasser.
• Personnalité passionnée, ouverte et qui aime les changements.
• Aime interagir avec son environnement et de contact facile et enthousiaste.
• Découvrir la conduite d’une Mazda mais évidemment avec permis de conduire
valide !
Date d'entrée / durée : dès que possible / 1 an.
Si ce stage rémunéré vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez adresser
votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie
diplômes/certificats) sous pli confidentiel à Mme S. Dubois, Mazda (Suisse) SA, Av. des
Morgines 12, 1213 Petit-Lancy ou par e-mail : job@mazda.ch
Pour de plus amples informations sur notre marque ou notre vision unique, n’hésitez
pas à visiter notre site web www.mazda.ch
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