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Leader des cliniques privées de longévité, axée sur l’innovation et l’excellence, et offrant services médicaux 
et une palette de programmes médi-wellness sur son site de Montreux et au travers de centres de longévité 
dans le monde, la Clinique La Prairie cherche : 
 
GRAPHISTE PRINT-WEB 100% 

Missions :  

1/ Contribuer à la visibilité, l’identification et l’image de Clinique La Prairie OFFLINE et ONLINE en accord 
avec les briefings, en particulier, mais non limités à :  

• Mise à jour de la corporate identity (charte graphique) 
• Création de visuels de communication à usage interne et externe, selon charge graphique de 

l’entreprise 
• Concevoir et mettre à jour les outils officiels et promotionnels : brochures, menus, fiches, visuels 

divers, visuels des campagnes marketing, invitations, packaging, stands, présentations ppt, etc 
• Web et webdesign : produire du contenu visuel et de maquettes pour les sites internet, les 

campagnes web (banners, …), les réseaux sociaux 
• Retouche et optimisation d’images 
• Préparation des documents prêts à l’impression de haute qualité 
• Recherche et choix de matériaux pour les outils développés 
• Travail d’équipe avec team marketing (et équipes externes le cas échéant) pour les projets print et 

web,  
• Implication dans projets liés à l’image de Clinique La Prairie en Suisse et dans le monde 

 
2/ Gestion des projets imprimés  

 
• Suivi, gestion et responsable qualité des projets imprimés : choix des matériaux et supports, 

contact avec les fournisseurs de A à Z, y compris devis, étapes de réalisations et logistiques  
 

Le tout en accord avec votre manager : le poste reporte au Strategic Marketing Manager, au sein du 
département Marketing. 

Profil :  

• Niveau Bachelor en graphisme, CFC de graphiste ou formation jugée équivalente 
• 2-3 ans d’expérience dans un poste similaire 
• Expérience précédente dans un environnement du luxe est un atout  
• Parfaite maîtrise de la Suite Adobe (InDesign, Photoshop, illustrator…) et des outils informatiques 

usuels (notamment Powerpoint et Excel) 
• Compétences Webdesign 
• Sens des priorités et respect des délais 
• Dynamique, créatif et polyvalent. Vous savez gérer plusieurs tâches simultanément  
• Connaissances de logiciel de vidéo, un plus 
• Très bonne maîtrise de la langue française, orthographe irréprochable, et bon niveau d’anglais 

indispensable  
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La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très stimulant. Lieu 
de travail : Clarens-Montreux. 
 
Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources 
Humaines à talent@laprairie.ch  
 
Pour plus d’information concernant notre organisation 
https://www.cliniquelaprairie.com/fr  et https://cliniquelaprairiemedical.com/  
 
 
Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès 
que possible. Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez 
considérer votre candidature comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas 
garder votre dossier de candidature. 
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