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Genève, septembre 2019 

L’Ecole Allemande de Genève (DSG) fait partie du réseau mondial des écoles allemandes à  
l’étranger. Soutenue par la République Fédérale d’Allemagne, elle fournit un enseignement de  
qualité en allemand, assure la transmission de la langue et de la culture allemande à Genève. 

Du jardin d’enfants jusqu’au « Deutsches Internationales Abitur » (l’équivalent du baccalauréat ou de 
la maturité), la DSG accueille environ 400 élèves et leur propose un programme culturel et éducatif 
diversifié, qui les entraîne à l’autonomie et les prépare à une vie dans notre monde globalisé. 

Dans le cadre de notre projet d’agrandissement et d’évolution vers une école multilingue acces-
sible à une clientèle locale, nous recherchons un(e) 

Responsable marketing 80-100 % 
Vos responsabilités 

• Collaborer étroitement avec le comité et la direction pour la définition de la stratégie mar-
keting 

• Définir le plan d'action annuel marketing et communication 

• Mettre en place les différentes mesures du plan d'action annuel  

• Gérer le site web et la présence de la DSG sur les réseaux sociaux 

• Analyser régulièrement le marché, la concurrence et les clients (profil, satisfaction, besoins, 
etc.) 

• Gérer le budget pour le e-marketing et les relations avec les prestataires (agences, plate-
formes, réseaux sociaux) 

• Rédiger des articles et créer des contenus média 

• Garantir la cohérence entre les différents éléments de la communication ainsi que la qua-
lité des textes en français 

Votre profil 
• Vous bénéficiez d'une formation universitaire ou équivalente et vous avez 5 ans de pratique 

dans le marketing ou la communication 

• Vous avez une bonne expérience en gestion de projets et en marketing digital 

• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes capacités rédactionnelles 

• Vous avez un très bon niveau d’allemand et êtes capable de vous exprimer avec aisance à 
l'oral et à l'écrit 

• Vous avez une bonne connaissance du système d’éducation à Genève 

• Vous êtes autonome, rigoureux/rigoureuse et capable de travailler en équipe 

Nous vous proposons 
• Des bonnes conditions et un contrat à durée indéterminée avec une entrée en fonction à 

partir du 1er novembre ou à discuter 

• Un cadre de travail de qualité dans nos locaux à Vernier 

• Un travail varié, indépendant et avec de grandes responsabilités  

Vous pensez correspondre au profil recherché et êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à faire  
parvenir votre dossier de candidature complet par mail à Monsieur T. Eden, directeur administratif : 
dsg@dsgenf.ch  Objet : candidature responsable marketing 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité. 
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