
Stage - Assistant marketing online, Barcelona

Retrouvez l´offre sur notre site web avec la référence MKGE846: https://www.ies-consulting.fr/offre-de-stage-etranger/

Information sur l’entreprise d’accueil:

L’entreprise se situe dans le centre de Barcelone. Il s’agit d’un groupe d’entreprises du secteur du e-commerce et de la mode. 
L’entreprise propose l’opportunité de développer vos connaissances en marketing online et en développement commercial. Ils 
sont une équipe de 20 personnes, une équipe jeune et multiculturelle dont la langue principale est l’Anglais.

La mode et les évènements sont des facteurs qui composent les services proposés par l’entreprise, ils promeuvent des 
évènements, ils ont une revue en ligne spécialisée sur la mode et ils ont un outil très intéressant permettant de mettre en 
contact des petits et grandes commerçants du secteur de la mode tels que des photographes, des modèles internationaux ou 
des étudiants en photographie.

Ils offrent une rémunération mensuelle et une formation avec un tuteur pendant les 35 heures de stage par semaine.

Missions du stage:

L'étudiant travaillera sur un projet dans le but d'aider l'entreprise à grandir, et il apprendra le marketing et les stratégies 
commerciales et le secteur du graphisme.

Missions:

Campagne marketing et email
Propection et recherche de nouveaux partenaires
Mettre à jour la base de données de l'entreprise
Gérer les réseaux sociaux de l'entreprise et la création de contenu pour le blog
Editer les magazines en ligne

Conditions nécessaire pour postuler à cette offre:

Formation académique: Marketing, Commerce, Communication

Langues nécessaires:Anglais - B2

Expériences professionnelles demandées: Expérience ou intérêt pour le graphisme est un plus

Connaissances informatiques: Pack Office et Photoshop est un plus

Autres: Bonne communication et capacité à travailler en équipe

Informations supplémentaires

Compensations:200 euros nets / mois

Horaires: Lundi au vendredi - 5 jours par semaine 35/40 heures par semaine

Quelle est la disponibilité de cette offre de stage?

Disponible à partir du: Janvier 2020 a Mars 2020 - Durée 5 a 6 mois
Disponible à partir du: Janvier 2020 a Février 2020 - Durée 5 a 6 mois
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