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Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature en anglais ou en allemand par email.
Pour des questions, s'il te plaît contacter notre équipe de recrutement à recruiting@lactojoy.de

• Développement et mise en œuvre de stratégies 
 de marketing en ligne

• Création de campagnes innovantes sur les 
 réseaux sociaux

• Expérience et responsabilité précieuses dans 
 une entreprise allemande internationale

•• Développement de savoir-faire et de 
 compétences en marketing en ligne

• Être membre à part entière de notre équipe 
 jeune et créative

• Un environnement de travail détendu et productif

• Le français est ta langue maternelle, tu as une bonne
 connaissance de la langue allemande ou anglaise,
 éventuellement d'autres langues étrangères

• Une forte affinité avec Internet et familiarité avec 
 l'utilisation des réseaux sociaux

• Expérience dans le commerce électronique, le conseil, 
  les relations publiques et les textos est un atout

• Tu peux être passionné par les idées et avancer les 
 projets jusqu'à ce qu'ils soient terminés avec succès

• Tu aimes le défi de la résolution des tâches

• Tu as un sens pour les tendances et la pensée 
 orientée vers le client

• Tu as l'esprit d'équipe et tu aimes communiquer

#coolesTeam

#stayfresh

En tant que membre à part entière de l'équipe, tu obtiendras des informations intéressantes sur les activités quotidi-
ennes d'une start-up dans l'industrie du commerce électronique et du marketing numérique. En mettant l'accent sur 
le marché francophone, tu établiras des contacts avec des influenceurs, des blogueurs et différents médias sociaux. 
En plus de ta motivation et de ta créativité, ton talent à communiquer avec nos clients et partenaires commerciaux 
est avant tout demandé.

Stagiaire e-commerce et marketing médias sociaux – France

Notre vision est de promouvoir des modes de vie soucieux de la santé et une nutrition saine grâce à des suppléments 
naturels de haute qualité et de nous établir sur Internet en tant qu'institution informative et populaire pour une 
alimentation soucieuse de la santé. #feelbetterproducts

ChezChez LactoJoy, nous nous sommes débarrassés des emballages ennuyeux et des campagnes publicitaires médiocres : 
la créativité et l'esprit d'équipe déterminent chaque jour notre atmosphère de travail. Nous gérons indépendamment 
tout, du développement de produits à l'approvisionnement international, la planification des investissements, le 
commerce électronique, le marketing des médias sociaux et les ventes internationales réussies dans plus de 40 pays. 
Pour pouvoir grandir et continuer à nous améliorer chaque jour, nous avons besoin de toi dans notre équipe comme

We want you!

https://www.facebook.com/lactojoy
https://www.instagram.com/lactojoy/

