
Stage - Relations publiques, Munchen

Retrouvez l´offre sur notre site web avec la référence MKGE927: https://www.ies-consulting.fr/offre-de-stage-etranger/

Information sur l’entreprise d’accueil:

Notre entreprise partenaire est une start-up fondée en 2007 localisée à Munich en pleine croissance. Elle est spécialisée sur 
une plateforme internet servant de communauté en ligne pour les étudiants internationaux qui partent à l’étranger ou pour 
obtenir une expérience professionnelle à l’international.

Cette société est la plus grosse plateforme en ligne en rapport avec le nombre d’utilisateurs. En tant que membre de cette start-
up, tu auras accès à des avantages comme participer à des réunions d’équipe mais également des encas pendant les heures 
de travail.

Missions du stage:

Au cours de ce stage, tu seras un membre important de leur personnel et tu obtiendras une vision intéressante des missions 
suivantes :

Avoir l’opportunité d’obtenir une expérience de qualité en relation publique internationale et en communication interne
Apprendre comment développer du contenu de presse et des communiqués de presse
Elargir la base de données des medias à contacter
Rester en contact avec les publications les plus importantes aux 4 coins du monde
Prendre la responsabilité des suivis des médias internationaux et faire le rapport
Rechercher et analyser les nouveaux actionnaires du groupe
Avoir l’opportunité de travailler sur des projets individuels et de prendre tes propres initiatives

STAGE OBLIGATOIRE UNIQUEMENT

Conditions nécessaire pour postuler à cette offre:

Formation académique: Communication, Sciences Politiques ou domaine d'études similaires

Langues nécessaires:Anglais - B2

Expériences professionnelles demandées: Expérience à l'étranger ou multiculturelle

Connaissances informatiques: Pack Office et Internet

Autres: Etudiant motivé et bon en communication

Informations supplémentaires

Compensations:400€ bruts par mois

Horaires: Lundi au dimanche / 5 jours par semaine 40 heures semaine / 8 heures par jour

Quelle est la disponibilité de cette offre de stage?

Disponible à partir du: Janvier 2020 a Février 2020 - Durée 6 a 12 mois
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