
STAGE  
COMMUNICATION /ÉVÉNEMENT 

Angie’s Kitchen, c’est quoi ? 

Angie's Kitchen est un service traiteur sur mesure. Composé d’une équipe jeune et passionnée, nous 
privilégions les produits frais et de saison afin de garantir des goûts authentiques. 


Nous travaillons à la demande ce qui implique des horaires variables mais nous permet d’être créatives 
dans nos suggestions.

Walking diner, lunch d’entreprise, cours de cuisine ou chef à domicile, nos projets sont variés et ne 
ressemblent jamais.


Sensibilisées aux questions environnementales, nous mettons tout en oeuvre pour diminuer nos déchets et 
le gaspillage alimentaire.


Nous t’offrons la possibilité de faire un stage dans une jeune entreprise dynamique et gourmande :-) . 

Nous cherchons des jeunes qui partagent nos valeurs et l’amour des bonnes choses. 

L’envie d’apprendre et d’entreprendre est primordiale.


La mission  

En lien direct avec l’équipe, l’Assistant(e) en Communication sera chargé des missions suivantes:

- Elaboration et mise en place de la stratégie marketing et supports liés,

- Création de contenu et outils de communication: Réseaux sociaux, newsletter, plaquette présentation,

- Recherche de sponsors/partenariats,

- Aide au développement des projets Angie’s Kitchen et présence sur évènement comme coordinateur:  

commande et gestion du matériel, déroulement des évènements, … 


La prise d’initiative et la créativité sont des atouts.


Profil recherché 

- Sensibilité pour le secteur « food » avec une curiosité pour les nouvelles tendances culinaires,

- Étudiant en communication/marketing/événement (avec convention de stage),

- Sérieux, autonome et dynamique,

- Personne créative et curieuse avec l’envie d’entreprendre en équipe ,

- Permis de conduire B

- Sensible aux questions environnementales.


Les petits bonus 

- Repas fournis,

- Ambiance jeune et dynamique,

- Équipe super motivée et (ultra) gourmande,

- Liberté créative,


Offre  

- Durée: flexible à définir

- Horaires variables  mais pas nécessaire de toujours être sur place, télétravail possible 

- Date de début : Dès que possible

- Stage non rémunéré (hormis les frais de déplacements)


Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation sur hello@angieskitchen.be

www.angieskitchen.be

http://www.angieskitchen.be

