LANGUES VIVANTES
Jobs
Remarque :
Offres valables toute l'année
Pour tous les postes : anglais courant indispensable

Stages rémunérés pendant l'année (Paris ou Bruxelles)
Assistant administratif et commercial au sein d'une agence de séjours
linguistiques
Nous offrons :
Un stage rémunéré de minimum 4 mois à Bruxelles, dans le quartier
européen ou à Paris, 15e arrondissement
Période entre janvier et septembre
Prise en charge des trajets et des dépenses locales lors des
déplacements et missions en cours de stage (déplacements sur les
salons ou en Angleterre par exemple)
Une ambiance jeune et internationale
Un bonus de fin de stage variable selon performance
À Bruxelles : logement subventionné en résidence internationale à 15-20
min. des bureaux
Vos missions :
Réponse aux requêtes clients (mail et téléphone)
Soutien administratif (suivi des dossiers clients francophones)
Aide commerciale et conseil aux clients sur les salons étudiants
Soutien pendant les réunions d'information dans les écoles et centres
Infor Jeunes
Dépôt d'affiches et de flyers au sein d'établissements scolaires et
centres Infor Jeunes

Nous recherchons :
Age minimum : 20 ans
Minimum deux années d'études supérieures
Disponibilité : au moins 4 mois
Anglais courant, oral et écrit
Une personne organisée, dynamique, à l’esprit pratique, sens
commercial et du service au client
Une expérience des séjours linguistiques ou un séjour prolongé à
l'étranger est un plus, mais pas indispensable pour les candidats qualifiés
Permis de conduire apprécié
Orthographe française excellente
Convention de stage
Personne de contact : M. Alain Bertholet, Directeur info@languesvivantes.com
Steeven Grésèque, stagiaire assistant administratif / commercial, du
02/05/2016 au 19/08/2016
"Dès mon premier jour de stage, j'ai tout de suite été mis à l'aise grâce à cette
ambiance jeune et internationale. Toute l'équipe de Langues Vivantes m'a très
bien intégré, mes collègues m'ont compté parmi les leur et non comme un
simple stagiaire.
J'ai d'abord été formé pour ensuite pouvoir travailler en autonomie sur un
poste de travail avec des missions bien précises, qui consistaient en : la prise
en charge des demandes d'information des clients francophones par mail et
téléphone, le suivi des inscriptions et le soutien de mes collègues en période
de haute saison.
Cette expérience professionnelle très enrichissante m'a permis de découvrir le
domaine du séjour linguistique, la vie en entreprise mais aussi la ville de
Bruxelles et son offre culturelle très dense.
J'encourage toute personne intéressée par le secteur administratif, de la
relation client et du tourisme à postuler pour ce stage. Vous apprendrez
beaucoup et vivrez une belle expérience professionnelle."

Job étudiant - été
Summer job en Angleterre (entre 2 et 8 semaines) : Group Leader
Tu as entre 19 et 26 ans, tu es responsable, débrouillard, sociable et tu as un
(très) bon niveau d'anglais ? Tu as le statut étudiant (convention de stage
préférée) et l'idée de passer quelques semaines sur la côte anglaise te tente ?
Pars avec nous à Bournemouth en tant que Group Leader ! Tu pratiqueras ton
anglais tout en gagnant de l'expérience professionnelle.
Tes missions (en compagnie des autres Group Leaders présents sur
place) :
Tu encadres un groupe d'ados ayant entre 14 et 18 ans pendant le trajet
et lors des activités
Chaque après midi, tu vérifies la présence des étudiants aux activités
En tant que personne de contact pour les écoles partenaires tu es
l'intermédiaire entre les écoles et les étudiants
Tu tiens les bureaux de Bruxelles et/ou Paris informés en cas de souci /
changement
Tu résous les problèmes sur place
Tu prévois et mets en place les activités pour chaque après-midi et de
deux soirées par semaine
Ton profil :
Tu as le sens des responsabilités et la prise d'initiative ne te fait pas peur
Tu es organisé(e), dynamique, volontaire et sociable
Idéalement, tu as déjà participé à un séjour linguistique en tant
qu'animateur et/ou stagiaire
Une expérience préalable avec des enfants / adolescents est un atout
Tu as un très bon niveau d'anglais oral, autres langues un atout
Tu es disponible en juillet (août est un plus)
Nous offrons :
le trajet vers l'Angleterre
le logement pendant l'intégralité du séjour

le logement à Bruxelles si ton stage s'étend au-delà de l'été
une rémunération et un "completion bonus" en fonction de ton
investissement
Intéressé(e) ?
Envoie ton CV et ta lettre de motivation par e-mail
(info@languesvivantes.com). N'oublie pas de préciser pour quelle position tu
postules ainsi que tes dates de disponibilités.
Tu recevras une réponse par retour de mail et seras invité(e) pour un entretien
dans nos locaux de Bruxelles si ton profil convient à nos attentes.

Country Manager
Langues Vivantes - Easy Languages s'étend.
Nous recherchons des gérants de secteur dans votre région (Europe de l'Est,
Turquie, Suisse, Asie, pays anglophones, Amérique centrale et du Sud sauf
Brésil.
Votre profil :
La langue locale est votre langue maternelle et vous vivez et travaillez
dans votre pays (nous ne cherchons pas d'expatriés).
Vous avez terminé des études universitaires ou supérieures
Vous aimez voyager
Vous avez éventuellement une première expérience professionnelle,
connaissez le secteur et le marché estudiantin et aimeriez élargir vos
horizons
Vous possédez une infrastructure de base (un véhicule, un bureau avec
accès internet), vous avez un très bon niveau d'anglais et/ou de français
en plus de votre langue maternelle.
Vous possédez une première expérience appropriée ou d'autres qualités
qui font de vous un candidat idéal.
Notre offre :
Nous accueillons les personnes motivées désireuses de développer leur
propre société (toutes nationalités bienvenues)

Nous vous offrons l'opportunité de développer et de diriger votre propre
société dans un domaine attrayant et en expansion constante, avec le
support et l'expérience d'une organisation professionnelle leader dans
son domaine, et proposant des destinations attrayantes à des tarifs
compétitifs.
Vos fonctions principales consisteront à :
informer les participants potentiels sur les programmes et destinations
principales
développer vos activités commerciales / marketing dans votre région en
coordination avec le siège
Pour cette fonction, les parties intéressées sont priées d'envoyer un CV
complet (en français ou anglais) par courrier ou par mail à :
LVI, à l'attention de M. Bertholet
28 Rue de la Loi
1040 Bruxelles
Belgique
email : alain.b@languesvivantes.com
Les candidats retenus seront invités pour un entretien à Bruxelles ou par
skype. Une formation dans nos locaux à sera organisée afin de préparer le
projet et d'acquérir les outils nécessaires.

