
VALIANS INTERNATIONAL est une société de conseil et d’accompagnement à l’International. Nous 
accompagnons plus de 120 entreprises par an dans leur développement industriel et commercial 

en Pologne et Europe de l’Est.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons

Assistant marketing et commercial
Emploi stable ou Stage rémunéré
Lieu de travail : Cracovie, Pologne

• Vous aimez le monde de l’international
• Vous êtes attiré par le commerce, l’économie, et vous avez une attache particulière pour la 

Pologne et les marchés d’Europe de l’Est
• Vous êtes créatif, avez le sens de la communication, de l’autonomie, une bonne organisation du 

travail, polyvalence, bonne humeur, culture personnelle 
• Vous maitrisez le français, l’anglais, avec une bonne connaissance du polonais
• Vous êtes passionné par les outils de communication: réseaux sociaux, site internet, publications
• Vous aimez rechercher de l’information, l’analyser, la synthétiser et la valoriser
• Vous souhaitez vous épanouir dans un environnement jeune, dynamique et tourné vers 

l’international

• Nous sommes une structure à taille humaine et à dimension internationale
• Nos équipes multiculturelles accompagnent au quotidien des dirigeants d’entreprises dans le 

développement de leurs activités sur les marchés d’Europe de l’Est, à travers des projets très 
diversifiés

• Nous aimons nous appuyer sur des talents qui apportent continuellement de l’innovation à notre 
structure et contribuent activement à son développement

• Notre politique managériale encourage le développement des compétences personnelles et 
professionnelles au quotidien 

• Envoyer votre CV à : rekrutacje@valians-international.com
• Vous avez des questions ? Ecrivez-nous sur valians@valians-international.com ou 

appelez-nous au (0048) 12 631 12 89
• Pour plus de renseignement sur notre activité :

Pourquoi nous ?

www.valians-international.comal.com

Pourquoi vous ?

Comment postuler ?

Une valeur sûre pour votre 
développement en Europe de l’Est

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Valians
International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, e-mail: valians@valians-international.com. Przetwarzamy
dane osobowe ( imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe ) a także informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz wizerunek podane w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Na podstawie
art.6 ust.1 lit. a RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu o pracę na podstawie dobrowolnej zgody. Przysługuje
Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.


