OFFRE DE STAGE - 6 MOIS
ASSITANT MARKETING - GRAPHISME DESIGN
ENTREPRISE

Vivalavi Holding Group
Basé à Hong Kong, Vivalavi Holding Group opère en France et en Indonésie, et emploie
100 personnes en octobre 2012.
■ En France, Vivalavi Holding Group est spécialisé dans les services de conseil et de
coaching, particulièrement dans les domaines relationnel, professionnel, physique et
fi
financier.
i
■ En Indonésie, Vivalavi Holding Group est spécialisé dans l’immobilier et la gestion
d’établissements de vacances et de loisirs.
Pour plus d'informations :
■ Holding : www.vivalavi.net
■ En France : www.vivalavifinance.com - www.3vcoaching.com
■ En Indonésie : www.3vkerobokan.com - www.3vreningbay.com

MISSION

Graphiste / Graphiste Web
Basé(e) a Bali, vous travaillerez au sein de l'équipe Marketing et Communication couvrant
les activités de Vivalavi Holding Group en France et en Asie.
Véritable point d'entrée pour les filiales françaises, vous développerez de nouveaux
supports marketing et travaillerez à l'actualisation des supports existants :
■ Supports physiques : brochures, ﬂyers, goodies, stand, annonces presse, mise en page
de documents internes,
■ Supports media : création d'emailing, de newsletter, harmonisation et webdesign de sites
internet, animations flash.

PROFIL
RECHERCHE

■ Vous aimeriez travailler dans un contexte international ? Vous souhaitez acquérir une
expérience significative au sein d'un département marketing multiculturel ?
■ Vous êtes étudiant(e) en graphisme, multimédia, web design ou jeune diplomé(e) et vous
maîtrisez les outils de PAO (In Design - Photoshop - Correl-...)
■ Idéalement, vous avez des connaissance en html.
■ Vous êtes organisé, créatif, réactif et polyvalent ?
■ Vous êtes capable de vous exprimer en anglais pour communiquer avec l'équipe ?

LOCATION

3V Kerobokan
Jalan Mertasari 10X - 80361 Kerobokan, Bali, Indonesia.

DUREE
DU STAGE

6 mois minimum
Stage à débuter dès le 1er juin 2013.

CONVENTION /
CONTRAT

Possibilité de signer une convention de stage.

REMUNERATION

400 EUR / mois, logement, et dejeuners

CONTACT

Envoyez votre CV et lettre de motivation à carlotta@vivalavi.net

