AGENCE DE DESIGN ET D’AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEURS – ARTISANS CRÉATEURS

OFFRE DE STAGE ou ALTERNANCE (H/F)
Secteur d’activité : décoration & design d’intérieurs
Type de contrat : stage en entreprise
Durée et rémunération : à déterminer selon profil
Début du contrat : à déterminer

Dans le cadre du développement de nos activités de « Décoration & Design d’Intérieurs » nous recherchons un(e)

Stagiaire assistant Marketing - Communication

L’ENTREPRISE
Située au cœur des Hautes-Pyrénées, l’entreprise Pyrénées Tendances est une agence spécialisée dans le design et
l’aménagement d’intérieurs, tournée vers l’upcycling. Les ambiances et les collections sont pensées et fabriquées dans les
Pyrénées, première source d’inspiration. Notre but ? Valoriser le savoir-faire, l’artisanat, et la beauté des Pyrénées dans le
respect des valeurs humaines et environnementales qui nous sont chères, en créant et diffusant un art de vivre Pyrénéen,
moderne et authentique.
MISSIONS
En termes de marketing, vous contribuez au lancement et/ou au développement d’un produit ou d’un service, vous participez
à l’analyse des études de marché, effectuerez des veilles concurrentielles (benchmarking) et réglementaires. Vous assurez
également des missions commerciales (mailing, phoning) et de communication en produisant des rédactionnels :
argumentaires commerciaux, fiches produits, plaquettes… En plus de missions, vous pouvez être chargé(e) de certaines
tâches administratives comme la gestion des plannings, des commandes ou du budget d’un projet. Vous pouvez animer le
site internet et les réseaux sociaux.
PROFIL / EXPÉRIENCES
Créativité, implication, dynamisme, persévérance, bon sens relationnel. Vous êtes polyvalent(e) et en lien permanent avec
les collaborateurs et la direction. Vous avez le sens du travail en équipe et le sens du relationnel et faite preuve d’une
organisation sans borne !
COMPÉTENCES
Vous possédez une bonne plume et êtes doté(e) d’un esprit créatif. Capable d’analyser une étude marketing, vous avez
l’esprit de synthèse. Sur le plan informatique, l’assistant marketing maîtrise le Pack Office et certains logiciels de création
graphique (Photoshop, Illustrator, InDesign, Publisher…). La maîtrise d’une langue étrangère (anglais particulièrement) est
un atout.
NIVEAU D’ÉTUDES
Minimum 1ère année de BAC PRO
COORDONNÉES
Pyrénées Tendances | 3 rue du Sailhet 65400 BEAUCENS | Tél : 05.67.45.87.92 | Mail : pyreneestendances@gmail.com

Si tu aimes la montagne, la nature, les Pyrénées et que tu veux faire partie d’une aventure
humaine et 100% pyrénéenne, n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre !!!
Pour que votre candidature soit étudiée, merci de nous adresser
votre CV et une lettre de motivation.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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