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Grâce à une cinquantaine de 
collaborateurs, Biofruits trie, 

conditionne, stocke et distribue 
les fruits et légumes BIO de 7 

producteurs du Valais. Nous 
créons des produits uniques 

pour valoriser nos fruits 
moches et proposons tout cela 

également dans nos propres 
magasins. 

 
 
 
 
 
 
 

Intéressé(e) par ce poste ? 
N’hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature 

 
Par e-mail à  

jobs@biofruits.ch 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Afin de compléter notre équipe, et de poursuivre nos objectifs de 
croissance par l’acquisition et la fidélisation de la clientèle, 
 
Nous cherchons : 
 

SPECIALISTE EN 
MARKETING DIGITAL 
80-100% 
 
à qui nous confierons les tâches suivantes : 
 

STRATEGIE 

• En collaboration avec le responsable marketing, définition et 

mise en place de la stratégie digitale 

• Élaboration du calendrier de communication digitale 

• Choix et suivi des KPIs en accord avec la stratégie globale 

 
OPERATIONNEL 

• Création et coordination de la rédaction des contenus 

• Recherche d'opportunités et amélioration du SEO 

• Mise à jour et diffusion du contenu de nos différents canaux 

• Déploiement technique des actions SEA 

• Mise en place, segmentation et suivi des bases de données 

CRM 

• Community Management 

• Paramétrage des campagnes, automation, tracking 

VOTRE PROFIL 

• Être au bénéfice d'une formation reconnue dans le digital 

• Expérience significative dans un poste similaire 

• Aisance avec la suite Office et des outils de création visuelle 

• Connaissance des outils de newsletter, CRM, automation, SEO 

• Sensibilité visuelle et compétences rédactionnelles, créativité 

• Très bonnes connaissances des réseaux sociaux 

• Compétences en photo et/ou vidéo un atout 

• Autonomie, soif d'apprendre et esprit d’initiative 

• Langue française, autres langues un atout 

Date d’entrée : de suite ou à convenir 
Durée : indéterminée 
Lieu de travail : Vétroz (avec possibilité de télétravail partiel) 
 

Une activité variée et évolutive dans un environnement professionnel ouvert et stimulant. 
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