APPRENTISSAGE D’EMPLOYE DE COMMERCE (F/H)
Neo Advertising souhaite participer activement au développement des jeunes talents en offrant
une place d’apprentissage pour la rentrée de 2019- 2020 :
VOTRE POSITION
• 1ère année :
Support au département comptabilité
Comptabilité débiteurs (factures, encaissements et
suivi des rappels).
Comptabilité fournisseurs (suivi des bons de
commande, factures et aide aux paiements).
Comptabilité
générale (comptabilisation
des
caisses, des cartes de crédits et des notes de frais).
Support aux diverses demandes administratives
(prise du standard, suivi du courrier).

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

Motivation à découvrir le monde du
travail à travers d'un apprentissage
Maîtrise du français (anglais et allemand
un atout)
Maîtrise des outils informatique
Rigueur, flexibilité et responsabilité

• 2ème année :
Support au département du marketing
Mise à jour de la documentation commerciale.
Participation à l’élaboration de newsletter.
Saisie de données dans le logiciel CRM et analyses.
• 3ème année :
Support au département vente pour le back office
Rédaction d’offre publicitaire selon le brief d’un
commercial.
Support aux diverses demandes des commerciaux.

Le contrat est de durée déterminée et la date d’entrée est à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par email: job@neoadvertising.com
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets correspondant au profil recherché.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

A PROPOS DE NEO ADVERTISING
Neo Advertising est un acteur de référence sur le marché helvétique de la communication extérieure (Out-of-Home
ou OOH). Avec un patrimoine de plus de 12’000 surfaces publicitaires distribué sur l’ensemble du territoire et
implanté au sein des univers de communication extérieure à haute-valeur ajoutée, Neo Advertising permet à ses
clients d’atteindre des audiences massives avec une grande qualité d’exposition et d’impact publicitaire.
L’entreprise a été fondée en 2003 à Genève et compte à ce jour plus de 60 collaborateurs répartis dans les villes de
Genève, Zurich et Winterthour.
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