
 

Active du Valais central à l’Est vaudois, Genedis dessert une cinquantaine de 
communes et près de 50’000 clientes et clients dans les secteurs de l’énergie 
et du multimédia. Composée de plus de 190 collaboratrices et 
collaborateurs, la société accompagne les particuliers, les entreprises et les 
collectivités publiques dans la transition énergétique avec des solutions de 
production renouvelable et des services favorisant les économies d’énergie.  
 
Elle distribue également plus de 260 GWh d’électricité renouvelable chaque 
année et investit massivement dans des installations photovoltaïques, 
thermiques et éoliennes, ainsi que dans des mini-centrales hydrauliques. 
Dans le domaine multimédia, en tant que distributeur régional des produits 
net+, Genedis fournit un service complet internet, TV et mobile. Elle 
développe son réseau de fibre optique depuis plus de 20 ans, aussi bien en 
plaine que dans les vallées latérales. 
 
Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un·e : 
 

 
Chargé·e de communication 

 
 
Taux d’occupation :  80-100% 
Entrée en fonction :  De suite ou à convenir 
Lieu de travail :   Vernayaz 
 

 
VOS ACTIVITÉS : 
• Rédiger et créer des contenus pour divers supports (site web, intranet, 

newsletter, magazine institutionnel, flyers, lettres, etc.) 
• Publier des actualités et mettre à jour des contenus sur le site web, le portail 

intranet et les réseaux sociaux 
• Community management  
• Elaborer des concepts de communication 
• Gérer ou soutenir des projets 
• Coordonner des prestataires de divers domaines (graphistes, agences de 

communication ou publicitaires, imprimeurs, vidéastes, prestataires 
événementiels, etc.)  

 
VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES : 
• Bachelor ou Master académique 
• Brevet fédéral de spécialiste RP ou autre formation équivalente, un atout 
• Excellent niveau rédactionnel et orthographique 
• Connaissances de base de la suite Adobe (inDesign, Photoshop et Illustrator) 
• Excellente maîtrise des réseaux sociaux 
• Compétence de création de vidéos simples pour les réseaux sociaux, un atout 
• Connaissances de base des CMS Drupal et Wordpress, un atout 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail modernes d'une grande 
entreprise régionale. 
 
Désirez-vous participer activement au développement et au succès de Groupe ? Dans 
ce cas, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, copies de vos certificats de travail et de vos diplômes), via Jobup 
exclusivement. 
 

 https://www.linkedin.com/company/genedis/ 

 http://www.genedis.ch/jobs 
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