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USOE

Marketing : actualiser son savoir pour mieux vendre
Pour répondre à une préoccupation grandissante de tous les Œnologues et professionnels actifs dans la vente de vin,
l'USOE propose deux rendez-vous à ne pas manquer :

26e Assemblée générale

Les Ateliers Economiques

18 avril 2013
Cave CIDIS – Morges / Tolochenaz

24 janvier 2014
Agrovina International – Martigny

« L' Œnologue et les réseaux sociaux »

« e-business et e-communication »

Les nouveaux médias sociaux, particulièrement LinkedIn,
seront le thème de cet atelier. Nouvel outil de communication et de sondage, LinkedIn permet de se faire
connaître et de développer un réseau. Un spécialiste vous
guidera pour :
> Créer votre propre page LinkedIn
> Optimaliser le potentiel de votre profil

Suite à l’atelier-conférence « Le vin et la gestion des
marques » organisé en 2012, une nouvelle matinée est en
préparation pour l’édition 2014 d’Agrovina.
Les innovations digitales ont révolutionné la vente de
biens et de services. Réseaux sociaux et applications
Smartphones permettent de rester proche du consommateur et de déveopper de nouvelles opportunités
commerciales. Comment les intégrer adéquatement dans
une stratégie d'entreprise afin d'optimiser ces nouveaux
outils ? Cet atelier-conférence permettra de découvrir
ces enjeux et d’approfondir ses connaissances dans le
domaine du « e-business et e-communication ».

Nombre de places limité. Réservé aux membres.
S’ inscrire dès maintenant sur www.oenologue.ch

L’Association des diplômés de Changins ( ADC )
cherche à compléter l’équipe rédactionnelle du
Journal Objectif par un-e

journal des diplômés en viticulture,
œnologie et arboriculture de changins

Chargé-e de marketing & publicité
( ~ 80 h par an )
pour le suivi et le développement des annonceurs.
Cette fonction requiert…
Une affinité pour les tâches commerciales, marketing
et de communication
Des connaissances générales dans le secteur viti-vinicole
Une capacité à travailler de manière indépendante et rigoureuse
La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
… et offre:
Une activité variée pouvant être effectuée à domicile
Compatible avec une autre activité professionnelle
L’occasion d’intégrer une équipe motivée et dynamique
La possibilité de participer à la vie de l’Association.

Pour plus d’informations, s’adresser à :
Monsieur David Rojard,
Président ADC [ d.rojard@bluewin.ch ]
Madame Simone de Montmollin,
Rédactrice Journal OBJECTIF [ simone.demontmollin@usoe.ch ]
Les dossiers peuvent être transmis d’ici au 30 mai à :
Association des diplômés de Changins
Offre d’emploi
c/o Ecole d’Ingénieurs de Changins, Rte de Duillier, CP 1148, 1260 Nyon1
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