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Bonjour,  
Nous sommes FOND OF! 
 
Et on fait de très bons sacs. Pour nous, le bien signifie : la meilleure qualité, des caractéristiques et 
des conceptions spéciales, et une fabrication réutilisable - des sacs qui sont tout autour du plaisir. 
Comment s'y prendre ? Principalement par le jeu d'équipe. 

 

Le succès partagé nous anime. Chacun d'entre nous en assume la responsabilité - il n'y a rien de tel 
qu'on ne puisse pas faire. Et pourtant, nous ne nous prenons pas trop au sérieux. L'appréciation 
dans notre entreprise n'est souvent qu'à un clin d'œil amical et impertinent. Avec nous, vous êtes 
peut-être comme vous êtes. Vous utilisez vos forces pour rendre l'impossible possible en tant 
qu'équipe - et nous vous faisons confiance pour tout ce dont vous avez besoin pour votre réussite. 
Le rideau se lève et le décor est planté : c'est à VOUS ! 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un nouveau collaborateur pour notre équipe de market-
ing international en ligne. 

 

 

AIMEZ-VOUS ... 
 

• INTERNATIONAL? De par votre parcours personnel, vous avez une forte relation avec le 
marché italien, danois ou français et vous vous déplacez facilement sur la scène internatio-
nale ? 

• LANGUES? Vous parlez l'italien, le dansk, l'anglais ou le français dans votre langue mater-
nelle et possédez en plus une bonne maîtrise de l'allemand ? 

• LES MÉDIAS SOCIAUX? Qu'il s'agisse d'Instagram, de Facebook ou de Snapchat - le web 
social est une seconde maison pour vous. Vous êtes familier avec pratiquement toutes les 
fonctions et l'amour de chaque application interagissant avec votre communauté en ligne ? 

• COMMUNICATIONS? Vous êtes un talent naturel en communication. Peu importe si un ou 
plusieurs canaux de communication, vous pouvez le gérer facilement ! 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, alors nous sommes déjà un peu FOND DE VOUS. 

 
SI VOUS AVEZ ÉGALEMENT... 
 

• posséder de bonnes compétences Microsoft Office 

• avoir une façon structurée et indépendante de travailler 

• sont proactifs, font preuve d'une grande initiative personnelle et d'une mentalité pratique 

• aimer le travail d'équipe et avoir un bon sens de l'humour 

• et vous êtes actuellement étudiant(e) inscrit(e) dans le domaine des affaires, du marketing, 
des médias ou dans un domaine d'études comparable.... 

 
... alors envoyez-nous votre dossier de candidature en allemande ou anglaise. Nous nous réjouis-
sons de t'accueillir!  


