Assistant(e) Chef de Projet
Ville : Sancaktepe / Istanbul
Poste à pourvoir dès septembre
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Advantis, fondée en 2003, est une Société d'Accompagnement International (SAI) experte du marché turc et
spécialiste dans l’accompagnement et le conseil opérationnel d’entreprises françaises et anglophones dans le
développement de leur activité en Turquie.

DESCRIPTIF DU POSTE
Nous recherchons un(e) assistant(e) pour seconder nos chefs de projet dans la réalisation de prestations clients
et dans le suivi et le développement des outils de communication de notre société.
Missions :
•

Rechercher des informations pertinentes sur les secteurs de compétences de nos clients et les marchés
identifiés comme porteurs en Turquie

•

Contribuer à la réalisation d’études de marché (recherche et analyse)

•

Participer à l’identification et la qualification de partenaires turcs pour nos clients (listing et phoning)

•

Suivre la presse générale et spécialisée et sélectionner les informations à diffuser auprès de nos réseaux

•

Gérer la communication d’Advantis sur les réseaux sociaux (Linkedin et Twitter)

•

Réaliser des documents d’information/communication : newsletter, notes sectorielles, infographies…

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES
•

Bac +2/3 en commerce international, relations internationales, économie & gestion, communication ou
domaine similaire

•

Parfaite maitrise des langues française et turque (lu, parlé, écrit). L’anglais serait un plus

•

Très bonne connaissance des réseaux sociaux

•

Au minimum 2 ans d’expérience en entreprise

•

Bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), forte appétence pour l’informatique.
Maitrise du logiciel Photoshop serait un plus

•

Autonomie et fortes capacités d’organisation, rigueur et méthode

•

Curiosité, volonté d’apprendre

•

Sens de l’analyse et de la synthèse, capacités d’expression et créativité

•

Esprit d’équipe, adaptabilité

LES CANDIDATS SONT PRIES D’ENVOYER LEUR CV ET LM EN FRANÇAIS EN MENTIONNANT LA REFERENCE
ADV20190700 A L’ADRESSE : PROJET@ADVANTIS.COM.TR

Advantis Consulting Turquie

@InvestTurquie

+90 216 622 622 8

www.advantisconseils.com

