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PROFIL DE L’ENTREPRISE 

L’Instituto Hispánico de Murcia www.ihdemu.com est une petite école d’espagnol pour 

étudiants étrangers située près de la mer Méditerranée. Depuis la création de l’établissement 

en 2000, l’apprentissage de la langue, l’hébergement et les activités culturelles et sociales sont 

au centre de notre travail. 

Pourquoi choisir de faire son stage à l’IHM en Espagne? 

• Découvrir l’Espagne en vivant et travaillant avec des espagnols et d’autres personnes du 

monde entier. 

• Gagner en confiance, indépendance, maturité, communication et gagner des 

compétences précieuses tout au long de la vie qui vont élargir l’horizon du stagiaire et 

sa future carrière. 

• Désir de passer votre temps à faire quelque chose qui fait vraiment la différence dans la 

vie d’autres personnes. 

• Désir de construire une carrière sur laquelle le succès et la reconnaissance sont basés 

sur la performance. 

TACHES: Exemples de projets auxquels peut participer le stagiaire: 

Travail administratif et organisation interne 

Plan de communication et marketing 

Réalisation d’une étude de marché internationale 

Contribution à la publicité du produit 

Community manager  

Créer et/ou mettre en place de nouveaux produits 

Rédaction/Traduction de textes 

Activités d’optimisation pour les moteurs de recherche  

Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Rédaction/Edition du site internet IHM 

Référencement marketing/Rémunération au clic 

Webmarketing/Webmaster 

Conseiller des cours 
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Exigences 

Nous recherchons une personne très spéciale pour être le porte-voix de nos clients. Nous 

sommes impatients de nous entretenir avec vous si vous avez les qualifications suivantes : 

- Une bonne connaissance de l’anglais et une bonne maitrise de l’espagnol est 

recommandée, ainsi que d’autres langues sont les bienvenues. Vous vendriez dans ces 

langues. Ceux qui n’ont pas une bonne maitrise de l’espagnol ne seront pas considérés. 

- Excellentes compétences en communication : expression, rédaction, et par-dessus tout 

l’écoute ainsi qu’une chaleureuse et captivante présence téléphonique. 

- Engagement à avoir un exceptionnel service client et à posséder l’habilité de créer une 

expérience client dépassant leurs attentes. 

- BTS, Bachelor ou Licence en Langue, Communication, Traduction, Marketing et 

Commerce sont préférables. 

- Volonté de prendre des initiatives et apprendre de l’expérience. 

- Les objectifs ne vont conduisent pas seulement à travailler dure mais à investir de votre 

temps et votre énergie, ce qui est susceptible d’apporter des résultats.  

- Nous demandons des étudiants avec une bonne habilité à travailler en équipe, étant 

donné que ce stage requière d’être au contact d’étudiants internationaux. 

Domaines d’étude 

Nous recherchons de préférence des étudiants issus des formations suivantes: marketing, 

publicité, médias sociaux, management des évènements, tourisme, comptabilité, journalisme, 

TIC, traduction, accueil international. 

Langues 

Minimum espagnol B1 et minimum anglais B1. D’autres langues seront appréciées. 

Compétences informatiques 

Windows/Mac, recherche Internet, Illustrator/Photoshop ou autres logiciel similaires. 

Programme de suivi et d’évaluation 

Suivi de près par les membres de l’équipe. 

Période de stage 

Minimum 3 mois à n’importe quelle période de l’année. Les stages d’une durée supérieure sont 

les bienvenus. 

Postes disponibles: 8 

La personne de contact dans l’établissement partenaire est: 

Nom: M. Felipe Espada-Aznar     Fonction: Directeur général                                                          

Numéro de téléphone: +34 968 900 325                  E-mail: felipe@ihmurcia.es                                                     

Adresse: C/ Enrique Villar, 13, 1º C, Murcia ESPAGNE 
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Effectif du personnel permanent dans l’équipe accueillant l’étudiant: 8 personnes 

Effectif des étudiants/stagiaires présents au même moment dans l’équipe accueillant l’étudiant: 

10 personnes 

Horaires de travail normaux par semaine (le travail supplémentaire n’est pas la règle): de 09h00 

à 16h30 ou de 13h00 à 21h00. Une pause est prévue pour le déjeuner. 

L’étudiant ne sera pas rémunéré pour son stage.  

Grâce à notre service d’hébergement, nous aiderons les candidats à trouver un logement en 

fonction de leur budget et de leurs besoins. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation en espagnol ou en anglais à felipe@ihmurcia.es, 

d’indiquer la période de disponibilité et une adresse Skype pour un entretien. 

 

Merci de votre intérêt, 

L’équipe IHM 

 

 

 

Note of Caution : 

Nous voudrions confirmer que l’IHM se réserve le droit de contacter des candidats internes, basés sur la nécessité 

de l’entreprise, et qu’ils garantissent que les données recueillit lors du stage resteront privées et strictement 

protégée. 


