
 
 

 
Notre mission : aider nos clients à trouver le cadeau idéal pour tout type d’évènement et de 
destinataire en quelques clics et de n’importe où dans le monde.  
 
Créé en 2013, le site Idéecadeau.fr appartient à l’entreprise allemande geschenkidee.de, elle-même 
fondée en 2012 par Leandro Sanchez. En 2016, soit 4 ans après l’ouverture du site en Allemagne 
et en Autriche, l’entreprise s’étend à l’international en ouvrant le site anglais (Gifts.co.uk), espagnol 
(Regalos.es), italien (Regali.it) et hollandais (cadeautjes.nl). 
 
Située au cœur de Berlin, l’entreprise en pleine expansion est à la recherche d’un/e stagiaire 
motivé(e) pour rejoindre l’équipe en charge du marché français. 
 
L’univers dynamique des Start-ups vous parle et le monde du e-commerce vous passionne ? 
Postulez dès maintenant ! 
 
Notre offre 
• Un poste à temps-plein à Berlin pour une durée de 6 mois rémunéré à 500€ par mois 
• La découverte des coulisses d'une entreprise de e-commerce 
• L’apprentissage des multiples facettes du marketing en ligne 
• Des responsabilités diverses en relation publique, médias sociaux et en marketing d'affiliation 
• Une hiérarchie plate où les initiatives et les propositions sont les bienvenues 

 
 
Votre mission 
Dans le cadre de différentes campagnes digitales, nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e) pour : 
• Animer et gérer les communautés sur Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram et 

Pinterest 
• Gérer les relations presse  
• Construire les Newsletters et rédiger des rapports de résultats 
• Participer au développement et optimisation du site de manière générale 

 
  
Votre profil 
• Français(e) de langue maternelle avec un bon niveau d’anglais (la maîtrise de l’allemand est 

préférable) 
• De formation Bac +2/3 en communication, marketing, économie/gestion ou d’autres 

domaines similaires 
• D’excellentes capacités rédactionnelles 
• Passionné(e) du web, autonome, créatif(ve) 
• Doté(e) d’un esprit d'équipe et d'initiative 
• Connaissance de Photoshop préférable  

 
 
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Souhaitez-vous faire partie de l’aventure ? Envoyez votre 
candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse e-mail suivante job@geschenkidee.de. 
 
 

STAGE E-MARKETING FRANCE (h/f) 


