
 

Internship – Sport Sales, Marketing & Event Administration 

 
4-6 months internship in a friendly learning environment for a Children’s Football Company 
coordinating Sales, Marketing & Event Administration related activities. Position to start 
immediately.  
. 

Sales & Marketing/ Promotion 
 

- Sales calls to potential clients in relation to various sponsorship opportunities   
- Promotion of InterSoccer related events via a variety of tools   
- Delivering marketing flyers & handing them out at key places   
- Producing adverts/flyers for website/newsletters/magazines etc   
- Communicating with databases/key contacts regarding InterSoccer Courses/Camps   
- Updating & utilizing databases   
- Research/Survey analysis  

 
InterSoccer Website 

- Coordination of Sponsorship banners   
- Writing of news stories & management of web content  

 
Social Media - Focusing on Facebook, Twitter, Yahoo Groups & YouTube 

- Update Social Media on a regular basis to increase awareness   
- Research Social Media & increasing InterSoccer’s profile through new & existing tools  

 
Project Coordination 

- Coordinating variety of key projects in relation to Football Courses/Camps & Events  
 

Administration 
- Assisting with the Management/Organization of the Office when required   
- Answer emails & phone calls from customers/clients in main office when required  

 
What type of candidate are we looking for? 

- Outgoing/Confident   
- Ability to lead projects   
- Hard working, dynamic, creative, flexible & knowledgeable   
- Great understanding of Social Media & Marketing Tools   
- Very Good Computer skills such as Excel, PowerPoint & Word   
- Fluent English/ Good written English   
- Fluent French/Good written French (if possible)  
- Good German an advantage  
- Knowledge/experience in Photography/Video/Design tools very useful   
- Knowledge of sports (especially football) helpful   
- Full Driver’s License (ideally for manual car)  

 

Salary  
This is an internship position. Salary is minimal and helps cover monthly expenses only 
(approx. 500CHF). The position is viewed as a great opportunity for someone who desires a 
fantastic work experience & who can take responsibility. 
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Stage Vente, Marketing en Sport et Administration d’Événements 
 

4-6 mois de stage dans un environnement d'apprentissage convivial pour une Société de Football pour 

enfants coordonnant des activités liées à la Vente, Marketing en Sport et Administration d’Événements. 

  

 Ventes & Marketing/ Promotion 

- Coordination d’un projet sponsoring en relation avec le site internet/sponsoring en 
générale 

- Appels téléphonique de vente à des clients en relation avec divers opportunités de 
sponsoring  

- Promotion d’évènements InterSoccer à travers de nombreux outils 
- Livraison et distribution de flyers  
- Création de flyers et d'affiches promotionnelles pour le site internet, newsletter et 

magazines 
- Mise à jour et utilisation des bases de données variés (clients, cours, camps, etc.) 
- Appels téléphoniques promotionnels à des clients potentiels par rapport à des opportunités 

de sponsoring 
- Création de questionnaires, recherches/analyse de données 

 

Site Internet InterSoccer  

- Coordination des bannières sponsorisées présentes sur le site 
- Rédaction de nouvelles et gestion du contenu du site 

 

Réseaux sociaux – Focalisation particulière sur: Facebook, Twitter, Groupes Yahoo 

et YouTube 

- Mise à jour des informations sur les réseaux sociaux afin de faire croître le nombre de 
« followers » 

- Faire des recherches sur des nouveaux réseaux sociaux dans le but de croître la présence 
de l'entreprise sur Internet 

 

Administration 

- Assister la direction avec diverses tâches administratives requises 
- Répondre aux emails et appels téléphoniques des clients au bureau en cas de nécessité.  

 

Quel type de candidat recherchons-nous? 

- Personne ouverte/ confiante 
- Capable de diriger des projets 
- Travailleur, dynamique, créatif, flexible et informé 
- Bonnes connaissance des réseaux sociaux et des outils marketing 
- Très bonnes connaissances de Word, Excel et Power Point 
- Parler couramment l’anglais/ Bon niveau écrit en Anglais 
- Bon niveau de Français orale et écrit 
- Bon niveau d'allemand serait un avantage 
- Connaissances ou expérience dans le domaine de la photographie, des vidéos ou du 

design serait un atout. 
- Connaissance de sport (surtout le Football) serait favorable 

- Permis de conduire (idéalement pour voiture manuelle)  
 

Salaire 

Ceci est un poste de stagiaire. Le salaire est minime et permet de prendre en charge les dépenses 

mensuelles (environ 500 CHF par mois). Ce poste est vu comme une excellente opportunité pour 

quelqu'un qui souhaiterait acquérir une superbe expérience professionnelle et qui aimerait avoir 

des responsabilités importante. 
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