
Kom stage doen bij Demonstr8. Wij zijn een Storydoing Agency 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, Jupiler, Danone, 

Proximus, Magnum, en nog véél meer!

Leergierig, vertrouwd met het Microsoft Office pakket en niet bevreesd om eeuwig bij 

te leren. Je bent zelfstandig, maar ook een teamspeler. Je bent communicatief en 

stressbestendig, een geboren puzzelaar en probleemoplosser. Procedures, flows en 

werkwijzen opstellen & finetunen zit jou in het bloed. 

Een bruisende stage waar je de lead mag nemen in warehouse projecten, waar je 

èchte verantwoordelijkheid krijgt over teammateriaal en voertuigen. Je gaat Nederlands, 

Frans en Engels praten, en werken voor niets minder dan topmerken, allen marktleiders in 

hun segment. De uitgelezen kans om enorm véél ervaring op te doen!

LOGISTIC MANAGEMENT 

ASSISTANT INTERNSHIP?LOOKING FOR A

YOU ARE

WE OFFER

SIGN YOU UP?

Stuur je CV met motivatie op naar vacature@demonstr8.com 

met als onderwerp: STAGE LOGISTIC MANAGEMENT ASSISTANT

en misschien nodigen we je uit voor een 

kennismakingsgesprek.
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Studieux, familier avec la suite Microsoft Office et avec une soif éternelle d’apprendre 

toujours plus. Tu es indépendant, mais as également l’esprit d’équipe, tu es communicatif 

et résistant au stress, un vrai chercheur de solutions ! Organiser, gérer et établir des 

procédures et perfectionner des méthodes est dans ton sang.

Un stage passionnant dans lequel tu pourras prendre la direction de projets d’entrepôt, 

obtenir une véritable responsabilité envers le matériel de l’équipe et les véhicules et plus 

encore. A l’aise en néerlandais, français et anglais, tu travailleras pour rien de moins que les 

plus grandes marques, toutes leaders sur le marché ! L’occasion idéale d’acquérir une solide 

expérience !

TU ES

ON OFFRE

ÇA T’INTERESSE ?
ÇA T’INTERESSE ?

Envoie-nous ton CV et ta motivation à vacature@demonstr8.com 

avec comme sujet : STAGE ASSISTANT EN GESTION LOGISTIC

Et l’on t’invitera peut-être pour un entretien !
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D’UN STAGE 

D’ASSISTANT EN

GESTION LOGISTIQUE ?

Viens faire ton stage chez Demonstr8. En tant qu’agence Storydoing basée à Bruxelles et 

spécialisée 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, Jupiler, Danone, Proximus, Magnum et bien 

d’autres encore !

À LA RECHERCHE


