
Stagiaire (m/f
Rédaction économique internationale/événements économiques

local global GmbH est une petite entreprise de médias basée à Stuttgart. Pour notre réseau de
partenaires et de clients actifs au niveau international, nous publions des médias et organisons des
événements qui traitent de l'internationalisation des entreprises, de l'économie et de la société.

● Date de début et durée du stage : dès que possible (min. 3 mois)
● Lieux d'intervention : Stuttgart, Casablanca

Vos tâches :

● Participation à la conception et à la planification de publications et d'événements
économiques

● Recherche sur les thèmes industrie, agroalimentaire, start-ups, salons, formation, études
nationales et régionales

● Création, rédaction ou préparation de contributions d'auteurs, de textes
● Contact avec des partenaires internationaux ainsi qu'avec des auteurs, des orateurs, des

conférenciers
● Participation au sein de l'équipe à la production des médias et à l'organisation des

événements

Ton profil

● Études de sciences sociales ou économiques ou similaires, de sciences culturelles, d'histoire,
de géographie, de technique

● "Global Mind" - intérêt pour les développements mondiaux et régionaux, les cultures
● Anglais - et autant d'autres langues que possible, activement et passivement
● Plaisir d'écrire, connaissance des blogs avec Wordpress, médias sociaux
● haut degré d'autonomie, capacité de communication, esprit d'équipe

Nous offrons :

● Pratique : écriture régulière, rédaction de textes, édition
● Rémunération : salaire mensuel ou honoraires fixes pour le projet
● Expérience : découverte de très nombreux domaines d'apprentissage de la production

médiatique
● Variété : projets, thèmes, personnes, événements très différents
● Équipe : après une période de formation, vous travaillerez localement dans un réseau jeune

et réparti dans le monde entier.
● Université : nous aidons éventuellement à trouver des sujets de thèse de bachelor ou de

master.
● Projet personnel : nous te soutenons également dans ton propre projet médiatique.
● Perspective : ensuite, collaboration indépendante durable, également à l'étranger

Information, envoyer la candidature à :

local global GmbH
5, rue des Maries
D 70178 Stuttgart
gaeng@localglobal.com
www.localglobal.com

http://www.localglobal.com

