Créé en 1959 en France, le Groupe Yves Rocher compte aujourd’hui environ 15 000
collaborateurs et collaboratrices qui contribuent à sa croissance, dans 88 pays, sur les 5
continents.
En 50 ans, Yves Rocher s’est imposé sur le marché des produits cosmétiques par l’intégration de
réseaux de distribution directs (vente par correspondance, magasins et vente par Internet) et
grâce à une offre de produits de beauté à base de plantes, à la fois efficace et respectueuse de
l’environnement.
Afin de poursuivre notre croissance mondiale, nous recherchons des stagiaires et
collaborateurs/collaboratrices compétent(e)s. Pour renforcer et compléter notre service
communication, à Stuttgart, nous recherchons à compter de juillet/août 2014 un/e
Stagiaire dans le service
service communication vente par correspondance (Suisse et Autriche)
- pour une durée de 6 ou 12 mois Contenu du stage :
•
•

•
•
•

Responsable de l’adaptation des matériels publicitaires pour l’Autriche, la Suisse allemande et
française
Adaptations linguistiques, juridiques et commerciales des matériels publicitaires en
collaboration avec les agences de création (interne et externe) et les différents services
internes (logistique, marketing produit, service fabrication, conception) jusqu’à leur validation
Gestion et suivi du planning des matériels publicitaires
Traduction des actions de l’allemand vers le français pour le marché suisse francophone
Possibilité de développer et gérer son propre projet de communication

Votre profil :
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une formation minimum bac +3 et/ou + (école de commerce, formation
universitaire intégrant les langues dans le cursus – licence, master, IUP)
Vous maîtrisez l’allemand et le français
Vous aimez les responsabilités et le domaine des cosmétiques
Vous êtes organisé(e), communicatif(ve) et prenez volontiers des initiatives
Vous travaillez de manière indépendante, responsable et avez l’esprit d’équipe

Nous vous proposons :
Un stage intéressant, varié et riche en projets, au cours duquel vous évoluerez dans une ambiance
ième
de travail franco-allemande, indemnités de stage de 620 € (à partir du 7 mois 1.000 €) par mois,
horaires flexibles, jours de congé payé, de grandes réductions sur tous les produits Yves Rocher
ainsi qu’une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe accueillante.
Merci de nous envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
Yves Rocher GmbH, Personalabteilung, Postfach 80 11 30, DD - 70511 Stuttgart
Téléphone 0049/711/78340049/711/7834- 677,
677, personalwesenpersonalwesen -de@yrnet.com
de @yrnet.com

