Offre de stage au sein de la Chambre de Commerce Française en
Suède : Communication, marketing, événementiel
Entreprise : Fondée en 1918, la Chambre de Commerce Française en Suède (CCFS) est
une association privée de droit local composée d'une petite équipe fixe de 3 personnes, qui
a pour mission de favoriser le développement des relations commerciales entre la France et
la Suède ; animer et fédérer la communauté d’affaires franco-suédoise sur le territoire et
accompagner les entreprises françaises souhaitant se développer ou s’implanter sur le
territoire suédois.
Mission :
Les tâches qui seront confiées au stagiaire sont principalement:
1.
Communication et marketing de la Chambre: gérer et alimenter le site Internet
de la Chambre (bilingue français-suédois, Typo 3), gérer la présence sur les réseaux
sociaux, gérer la rédaction et l'envoi des newsletters, des reportages d’événements
et des articles etc.
2.
Assistance : assister le réseau d'affaires et les services d’appui aux
entreprises
3.
Vous trouverez plus d’informations sur www.ccfs.se
Profil recherché :
Dynamique et polyvalent, vous avez de très bonnes compétences en communication et une
grande aisance relationnelle. Vous êtes bien organisé, positif et entreprenant.
Vous avez de bonnes connaissances informatiques et maîtrisez les outils de gestion de
contenu de sites web et aussi la gestion de réseaux sociaux.
La communication de la CCFS est bilingue français-suédois et se fait souvent aussi en
anglais, nous donnerons par conséquent priorité aux candidats ayant un très bon niveau
d’anglais, français ou suédois courants sont un plus.
Une bonne compréhension du commerce international, du monde des entreprises et des
enjeux économiques est fortement appréciée.
Le stage, à temps plein, est à pourvoir le entre le 15 Août et le 1er Septembre 2019 et pour
une période de 4 mois ou plus.
Une gratification est versée.
Candidatures, sous forme de CV et lettre de motivation sont à envoyer dès que possible à
recruitment@ccfs.se
Date limite de candidature : 15/06/2019
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