
 

  

Villafrance Cologne – Le Dom GmbH – Worringer Str. 30 – 50668 Cologne 

 

 

VILLAFRANCE (www.villafrance.com) est un centre d’affaires privé, spécialisé dans l’accompagnement de projets export 
franco-allemands. Nos 130 experts sont basés à Cologne, Paris, Munich, Lyon et Stuttgart conseillent chaque année 
plusieurs centaines d’entreprises sur le marché voisin. VILLAFRANCE organise aussi de nombreux événements franco-
allemands. 

 
Pour appuyer nos équipes franco-allemandes, VILLAFRANCE – Le Dom GmbH recrute actuellement un(e): 

STAGIAIRE MARKETING / COMMERCIAL EXPORT 

à Cologne 

Durée : à partir d’octobre 2022 - minimum 3 mois, idéalement 6 mois 

Tes missions : 

• Assister notre équipe de consultants et business développeurs dans la réalisation de projets franco-allemands: 

✓ Recherche marché : secteurs, concurrents, clients potentiels, réseaux de commercialisation 

✓ Identification de partenaires / clients potentiels  

✓ Actions de prospection commerciale 

✓ Participation à des rendez-vous clients 

• Intervenir sur des missions de back-office EXPORT : 

✓ Gestion du bureau, accueil de clients Villafrance 

✓ Suivi des données de clients 

✓ Secrétariat commercial franco-allemand et traductions 

✓ Appui marketing (content management, site internet, réseaux sociaux) 

 

 Le candidat idéal : 

• Tu es étudiant(e) en Master ou Licence (commerce, management international, franco-allemand) 

• Tu aimes le contact client  

• Tu es organisé(e) et autonome 

• Tu as une parfaite maitrise du français et l’allemand et es à l’aise dans une équipe biculturelle  

• Tu maitrises les outils informatiques standards (Microsoft Office – Word, Excel, PPT). 

 

Ce que nous t’offrons : 

•  Stage à temps plein : 40h / semaine 

•  Environnement entrepreneurial franco-allemand dynamique et jeune 

•  Rémunération : 600 € / mois 

•  Bureau central et agréable dans une Villa avec vue sur le Rhin, cuisine équipée, café gratuit 

 

Tu te reconnais dans la description ? Oui, alors envoi-moi ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

sohns@villafrance.com . Je me réjouis de ta candidature ! 

http://www.villafrance.com/
mailto:sohns@villafrance.com

