
Actif depuis 1950 sur le secteur de l’immobilier, m3 s’est depuis diversifié avec succès en développant des expertises 
pointues dans des domaines aussi variés que le développement, l’architecture, le pilotage, la gérance mais également 
l’hôtellerie, la restauration et les événements. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour contribuer à 
dessiner la Genève de demain. C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !

Afin de renforcer son département Marketing/Communication, nous recherchons : 

UN(E) STAGIAIRE DE COMMUNICATION INTERNE à 100 % (8 mois) 

Sous la supervision du Directeur Marketing, la mission principale sera de développer et 
implémentation de toutes activités de la communication interne du Groupe m3. 

- Elaborer et mettre en place un concept pour la communication interne du Groupe ;

- Mise à jour de l’Intranet ;

- Suivre et coordonner l’implémentation du plan communication ;

- S’assurer que l’identité visuelle de la marque et les processus soient garantis ;

- Elaborer le reporting mensuel sur les activités réalisées.

Votre profil : 
– Première expérience dans un poste similaire ;

– Formation en école de communication, relations publiques ou journalisme ;

– Excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) ;

– Aimant travailler en équipe et faisant preuve d’initiatives ;

– Créatif(ve), autonome et flexible.

Nous vous offrons : 
– Faire partie d’un groupe connu sur le marché genevois ;

– Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges ;

– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ;

– La possibilité de faire une journée en « Home Office » ;

– La journée de votre anniversaire offerte pour que vous puissiez pleinement en 
profiter.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante : 
adminrh@m-3.com  

mailto:adminrh@m-3.com

