EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Saint-Apollinaire, le 20 juin 2019
Vous êtes attiré(e) par la filière Blé-Farine-Pain, vous avez le goût du challenge, d’excellentes aptitudes relationnelles
et vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une entreprise dynamique, rejoignez-nous.

STAGIAIRE MARKETING /COMMUNICATION (H/F)
ALLEMAGNE (3 À 6 MOIS)
10ième filiale d’Eurogerm à l’international, Eurogerm GmbH est implantée au coeur de l’Europe pour favoriser
la proximité avec ses clients germanophones et leur proposer de nouveaux services, grâce à un fournil d’essais
basé à Frankfurt-am-Main.
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous développerez la notoriété d’Eurogerm GmbH, en lien avec la
direction communication du groupe.

Missions :

- Benchmarking communication clients/concurrents
- Elaboration d’une stratégie de communication
- Création de supports visuels
- Elaboration d’un book de présentation de la gamme Allemagne
- Programmation, préparation, communication autour des séminaires 2019/2020
- Soutien à l’organisation des salons

Profil recherché :

- Formation BAC+5 marketing/commerce/communication/agroalimentaire
- Intérêt pour la filière BVP
- Allemand (langue maternelle) et maîtrise anglais et/ou français (écrit et oral)
- Capacité à travailler en équipe
- Autonomie/prise d’initiatives/créativité/curiosité/dynamisme
Poste : Basé à Maintal, à pourvoir dès que possible
Horaires : plein temps
Salaire : selon profil et convention de stage

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de Marie d’Hauthuille
Par mail : mdh@eurogerm-gmbh.com ou par courrier : EUROGERM GmbH, Ohmstraße 10, D-63477 Maintal
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

