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CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE 
	
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant 
toute la palette de services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un 
écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie cherche : 
 
SPECIALISTE RELATIONS PUBLIQUES & COMMUNICATION (H/F) A 100% 
 
Description du poste.  
 

– Campagnes de communication externe et relations publiques et presse : développer 
des contacts (médias, presse), représentation de l’entreprise (national et 
international), entretenir un réseau de journalistes (presse, médias, radio, télévision, 
web), négocier les encarts publicitaires, gestion budget RP et presse. 

– Organisation d’évènement pour promouvoir l’établissement : mise sur pied 
d’évènements de rencontre public, journalistes (voyages d’affaires, visites 
d’entreprise, conventions et conférences), développer des partenariats clés 
(instituts, grandes marques : sponsoring, co-branding, etc.), participer à des 
évènements marquants (salons, foires, etc.). 

– Rédaction et communication : rédiger les articles, communiqués et dossiers de 
presse pour les journalistes, animer la revue de presse et le press-book de 
l’établissement, organiser la communication de crise. 

– Suivi du déroulement des campagnes de presse : définir la stratégie de promotion 
presse : choix des canaux de diffusion, types de supports, validation des choix de 
journalistes à contacter et suivi (envoi communiqué de presse, budgets), mise en 
place d’une veille stratégique concurrentielle. 

 
Profil : 
 
Formation supérieure, 3-4 ans d’expérience dans une activité similaire auprès d’une grande 
marque ou institution de luxe. Tempérament dynamique et négociateur. Esprit d’ouverture 
et créatif. Aisance relationnelle, bonne éloquence, bonnes connaissances des médias. 
Mobile (voyages réguliers), flexible. Maîtrise de l’anglais indispensable. 
 
 
La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très 
stimulant et chaleureux. Lieu de travail : Clarens-Montreux. 
 
Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des 
Ressources Humaines. 
 
Clinique La Prairie 
Ressources Humaines 
Rue du Lac 142, 1815 Clarens-Montreux 
T +41 21 989 34 50 F +41 21 989 34 99 
ressources.humaines@laprairie.ch 


