
VALIANS INTERNATIONAL, cabinet de référence en conseil, accompagnant les entreprises 

étrangères dans leur développement sur la Pologne et l’Europe de l’Est

est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste suivant :

Quelles seront vos responsabilités ?

• Appui aux équipes de projets pour apporter un soutien opérationnel aux entreprises étrangères 
dans le cadre de leur développement 

• Recherche d’informations / études de marché pour des clients francophones et / ou anglophones

• Recherche de partenaires commerciaux et création de bases de données

• Préparation de rapports de marché, d’informations sectorielles et de newsletters

Votre profil

• Formation supérieure (économique, technique ou commerciale, langues)
→dans le cas où vous êtes en cours de formation dans l’un des domaines ci-dessus, nous pouvons 

vous proposer d’effectuer un stage rémunéré

• Très bonne connaissance du français, polonais, anglais (La connaissance de ces 3 langues est un 
critère obligatoire)

• Expérience dans un environnement international

• Interdisciplinarité 

• Sens de l’organisation, rigueur et précision, autonomie, bonne communication et créativité.

• Volonté d’approfondir ses connaissances, engagé(e) dans son travail et attitude positive

• Une expérience en commerce international – B2B sera considérée comme un atout

• Sens de l’humour😊

Qu’est-ce que nous vous offrons?
• De très bonnes conditions de travail au sein d’une équipe internationale, enthousiaste, jeune et 
dynamique

• Contacts avec les décideurs des entreprises polonaises et étrangères de différents secteurs 
d’activité

• Un poste enrichissant dans une société en pleine croissance 

• Diversité dans les projets à gérer

• Possibilité de développement continu et approfondissement de ses connaissances

• Possibilité d’horaire de travail flexible

Comment postuler ?

• Envoyer votre CV à : rekrutacje@valians-international.com
• N’oubliez pas d’insérer la clause sur la protection des données personnelles
• Vous avez des doutes ? Ecrivez-nous ou appelez-nous au 12 631 12 89
• Pour plus de renseignement sur notre activité : www.valians-international.com

CHEF DE PROJET JUNIOR TRILINGUE 
POLONAIS-FRANÇAIS-ANGLAIS

Lieu de travail : Cracovie

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

Rejoignez-nous
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