
Titre: Stagiaire - Communication &
Événementiel Amicale POST Luxembourg

Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier
incontournable de l'économie luxembourgeoise.
 
Créée en 1947, l'Amicale POST Luxembourg est selon ses statuts une association sans but lucratif ayant pour objet d'entretenir
et de resserrer les liens de camaraderie entre le personnel du groupe POST.
Afin de les assister dans leurs projets actuels, nous recherchons actuellement un(e) :
Stagiaire en Communication et Evènementiel – Amicale POST Luxembourg  (m/f)

Vos missions
Participer au développement de projets Amicale (engagement collaborateur, programmes de fidélisation des
collaborateurs, etc.)
Contribuer plus spécifiquement à la mise en place d’un programme de fidélisation des jeunes et d’un concept
« expérience jeune collaborateur chez POST »
Faire un état de lieu des activités existantes pour en déduire des nouvelles initiatives ou des points d’améliorations
Participer à l’organisation des évènements au Luxembourg et à l’étranger
Être en contact permanent avec d’autres départements et services internes et des partenaires externes afin de
rassembler des idées et de trouver des pistes de solutions

Votre profil
Être étudiant(e) en Bachelor ou Master en Gestion, Communication, Ressources Humaines, Evénementiel ou Gestion de
changement
Être un bon communiquant afin de comprendre et recueillir les besoins en interne
Faire preuve de curiosité et disposer d’un esprit analytique
Avoir le sens des responsabilités, être flexible et savoir prendre des initiatives
Savoir travailler de façon proactive et autonome
Faire preuve d’organisation, de rigueur et d’efficacité
Être reconnu pour son ouverture d’esprit et son sens de créativité
La maitrise des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise est requise. La pratique de l’allemand et/ou
du luxembourgeois sera considéré comme un atout
Être conventionné(e) par un organisme de formation (école, université) pour une période de 4 à 6 mois consécutifs

Intéressé(e) ?
Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante ?
POST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux étudiants d’acquérir de nouvelles
compétences, au sein d’un environnement agréable et dynamique.
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du
processus de recrutement.
 
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi


