
Nous sommes une banque privée établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoine depuis plus de deux siècles 
et présente dans plusieurs régions de Suisse. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre 
département marketing & communication au sein de notre siège de Neuchâtel un(e) : 

Responsable marketing & 
communication à 100%

Développement de la stratégie marketing & communication 
Au sein de l’équipe marketing & communication vous valorisez les offres et les produits de la banque dans le but d’atteindre 
de nouveaux clients et de fidéliser les clients actuels. 

 » Collaborer avec la direction et les responsables de la 
gestion clientèle afin de concevoir, rédiger et proposer le 
concept marketing et la stratégie de communication du 
groupe 

 » Elaborer le plan d’actions marketing pour promouvoir les 
produits et services à l’interne et à l’externe et en gérez 
rigoureusement le budget

 » Définir et mettre en œuvre les campagnes, les mesures 
de marketing digital et les actions promotionnelles 

 » Imaginer des opérations de fidélisation en étroite 
collaboration avec les différents services de la banque

 » Proposer des stratégies innovantes en tenant compte 
des sensibilités et des spécificités des différentes cibles 
à atteindre.

Mise en œuvre opérationnelle et développement des outils marketing & 
communication
 » Prendre en charge de l’ensemble des actions 

publicitaires (affichage, presse quotidienne et 
spécialisée, TV, radio, internet, matériel publicitaire, 
cadeaux, brochures, etc.)

 » Gérer les relations médias

 » Organiser les événements et les actions de sponsoring

 » Développer le site internet et les réseaux sociaux

 » Coordonner l’ensemble des publications ; 
communication écrite et audiovisuelle

 » Gérer tout autre projet de communication future 

 » Concevoir, planifier et mettre en œuvre les campagnes 
marketing 

 » Concevoir et assumer la responsabilité des activités de 
marketing de contenu

 » Gérer les partenaires externes (médias, fournisseurs)

 » Coordonner les parties prenantes internes telles 
que la gestion de la clientèle, les publications de 
l’établissement, les analyses, les études de marché dans 
le cadre de la mise en œuvre des campagnes

 » Monitorer, analyser, optimiser les campagnes et le 
contenu marketing.

Vous êtes une personne dynamique, flexible, autonome, et polyvalente appréciant le travail en équipe et possédant un 
esprit d’entrepreneur.

Votre mission : 
Vous serez en charge, en étroite collaboration avec la direction, d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie marketing & 
communication du groupe, ainsi que de la communication de la politique de développement durable.
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Nous étudierons votre dossier en toute confidentialité et vous prions de l’adresser à : 

Mme Capucine Duchemin - Ressources humaines rh@bonhote.ch.

Notre offre :
 » Un travail varié permettant de contribuer activement au 

développement de la banque
 » Un environnement de travail dynamique au sein d’un 

établissement à taille humaine.

Mise en œuvre de la stratégie de développement durable du groupe 
 » Rédiger conjointement avec les spécialistes les 

documents promotionnels et pédagogiques sur les 
problématiques environnementales, sociales et de 
gouvernance en lien avec les investissements effectués 
par la banque

 » Réaliser des propositions commerciales centrées sur la 
prise en compte de critères ESG (Environnement, Social 
et Gouvernance) dans les choix d’investissements

 » Répondre aux enquêtes et établir les « reportings » 
exigés par les autorités ou par les organismes de 
certification.

bonhote.chBanque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Soleure, Zurich

Votre profil : 
 » Forte orientation client

 » Formation supérieure ou formation continue en 
marketing (université, HES ou formation continue 
comparable)

 » Expérience de 5 ans au minimum dans un poste similaire

 » Fort intérêt pour le secteur de la gestion de fortune

 » Connaissances de base du secteur financier bancaire

 » Fort intérêt pour les considérations ESG 

 » Expérience confirmée dans la conception et la diffusion 
de campagnes de marketing cross-média

 » Expérience dans la gestion de projet

 » Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook) ainsi que des outils de graphisme 
(Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator)

 » Parfaite maîtrise de la langue française tant orale que 
rédactionnelle

 » Maîtrise courante de l’anglais, de l’allemand (oral et 
écrit), le suisse-allemand est un plus

 » Autonomie, polyvalence, esprit d’initiative, force de 
proposition et de conviction

 » Entregent

 » Excellente présentation.

Banque Bonhôte — Responsable marketing & communication à 100%
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