
Titre: Stagiaire - Marketing

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.
 
Spécialiste des solutions télécoms et ICT au sein du Groupe, POST Telecom propose un éventail de solutions afin d'offrir à ses
clients professionnels et particuliers des solutions de qualité, de la téléphonie à la connectivité, en passant par l’IoT.
 
Dans ce contexte, le département Product Management recherche dès maintenant un (e) : 
 
Stagiaire Marketing (m/f)

Vos missions
Apprentissage de nos offres produits, de leur communication et commercialisation
Contribuer au suivi opérationnel des créations d’outils de communication
Participer, en collaboration avec le service communication, à la rédaction d’articles dans le cadre de nos différents
magazines, rédactions de mailings, de spots radios, de texte pour le web
Supporter l’équipe dans tous les projets opérationnels et stratégiques
Apprendre l’utilisation des différents logiciels
Contribuer aux relations avec nos différents fournisseurs, agence interne et services internes
Participer à des tâches administratives (ex. création d’une demande d’achat SAP)

Votre profil
Être étudiant(e) en Master en marketing ou en communication
Posséder des bonnes compétences rédactionnelles
Avoir une bonne maitrise de Microsoft Office
Être doté d’un excellent relationnel, vous êtes curieux et créatif
Démontrer un réel intérêt pour les nouvelles technologies
Maitriser les langues luxembourgeoise, allemande, française et anglaise
Avoir le sens des responsabilités, être flexible et savoir prendre des initiatives
Savoir travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie
Être conventionné par un organisme de formation (école, université) pour une période de stage de 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
 


