DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le leader du
chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France.
Entreprise conviviale et à taille humaine, nous recrutons pour notre service marketing un(e) :

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT H/F EN STAGE
Fan de chocolat ? Rejoignez notre équipe jeune et dynamique !
Encadré(e) par une chef de produit, vous accompagnerez l’équipe marketing dans ses projets quotidiens, et
serez en charge des missions suivantes :
• Elaboration des TEMPS FORTS incontournables (Fête des Mères, Fête des Pères, Pâques,
Halloween, Offre Festive…)
✓ Analyse des performances des vitrines sous forme de bilans quantitatifs (CA sell-in et sell-out,
taux d’adhésion, …) et qualitatifs (enquête réseau, benchmark concurrentiel)
✓ Développement des offres saisonnières et de leur mise en scène en vitrine en collaboration
avec les services Achats et Merchandising
✓ Développement des PLV en lien étroit avec le service infographie
✓ Rédaction de supports de vente en interne et à destination du réseau de boutiques
• Participation au développement des innovations alimentaires & packaging des gammes
permanentes
✓ Benchmark concurrentiel et recommandations
✓ Création et diffusion des outils de visibilité et de communication
Vous êtes…
✓ Issu(e) d’une formation supérieure de type ESC ou ingénieur agronome avec spécialisation en
marketing (une première expérience en marketing ou sur une fonction commerciale est
souhaitée)
✓ Créatif et force de proposition
✓ Organisé, rigoureux et autonome
✓ Doté d’un fort esprit d’équipe
✓ A l’aise avec Word, Excel et Power Point
✓ Et surtout… GOURMAND(E) ☺
✓
✓
✓
✓

Début du stage : Juillet 2021
Localisation : Noisiel (5 min à pied de la gare RER A)
Type de contrat : Stage de 6 mois
Indemnités : Selon profil, tickets restaurant et remboursement à 50% des titres de transport
N’hésitez plus ! Envoyez-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse : candidature@sadeneuville.fr
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