PICTURE
THIS!
CREATIVE INTERNSHIP
Kom stage doen bij Demonstr8. Wij zijn ‘creators of future brand memories’ in Brussel,
gespecialiseerd in Experiential Marketing. Da’s belevingsreclame, waarbij interactie en
entertainment vooropstaan. En dat doen we voor de grootste merken:
Axe, Coca-Cola, Côte d’Or, ING, Jupiler, Danone, Fanta, en nog véél meer!

JIJ
Gepassioneerd, creatief (uiteraard!), een teamspeler die mee kan brainstormen,
vertrouwd met Adobe software en niet bevreesd om eeuwig bij te leren. Rare
hersenkronkels en geweldige ideeën zijn volledig jouw ding. Je hoofd barst van cultuur,
van K-pop over Mukbang tot Vlaamse primitieven.

WIJ
Een creative rollercoaster ride. Maak je klaar voor een zeer gevarieerde stage in
een geweldige omgeving met een bende jonge collega’s en ervaren rotten. Je gaat
Nederlands, Frans en Engels praten, en werken voor topmerken, allen marktleiders in
hun segment. De uitgelezen kans om enorm veel ervaring op te doen op verschillende
vlakken.
Stuur je CV met motivatie op naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp:
CREATIEVE STAGE en misschien nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
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PICTURE
THIS!
CREATIVE INTERNSHIP
Viens faire ton stage chez Demonstr8. Nous sommes ‘creators of future brand
memories’ basés à Bruxelles et spécialisés dans l’Experiential Marketing, branche
de la publicité où l’on met en avant l’interaction et le divertissement, nous t’offrons
l’opportunité de travailler pour les plus grandes marques telles que Axe, Coca-Cola,
Côte d’Or, ING, Jupiler, Danone, Fanta et bien d’autres encore !

VOUS
Passionné(e), créatif (c’est évident !), capable de brainstormer en équipe, à l’aise avec
les logiciels Adobe et tu souhaites en apprendre encore plus ? Si avoir des idées aussi
bizarres que fantastiques et une culture allant du K-Pop en passant par le Mukbang
jusqu’à Andy Warhol c’est tellement toi, tu es peut-être le créatif que l’on recherche !

NOUS
Un saut en élastique créatif ! Prépare-toi à un stage très diversifié dans un monde
fantastique, avec une équipe à la fois composée de jeunes et de vétérans. Tu auras
des conversations en français, en néerlandais et en anglais. Tu travailleras pour les
plus grandes marques, chacune leader dans leur segment. L’opportunité d’acquérir une
expérience forte et enrichissante !
Envoie-nous ton CV et ta motivation à vacature@demonstr8.com avec comme sujet :
STAGE CREATIVE et l’on t’invitera peut-être pour un entretien !
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