STAGIAIRE MARKETING CHEF DE PRODUITS H/F
L’entreprise :
DACO France est une PME familiale française, en forte croissance. Implantée en région parisienne, elle
commercialise depuis plus de 40 ans une large gamme de fruits secs à marque Daco Bello et Marques
Distributeurs en GMS et à l’export.
Descriptif du poste :
Nous recherchons 1 STAGIAIRE MARKETING (H/F) d’une durée de 6 mois minimum, pour intégrer notre équipe.
Vous serez un acteur important de la préparation de la nouvelle collection de corbeilles, du développement des
innovations GMS et RHD et du plan de communication !
Vos principales missions seront :
1. Gamme saisonnière :
- Participer activement à l’élaboration de la collection (choix des composants, analyse de valeur,
étude de cohérence…)
- Gérer la mise en avant des produits au travers de l’élaboration d’un catalogue (shooting photo,
mise en page…) et la mise en place d’un show-room
2. Gamme permanente :
- Analyser le marché et suivre les performances de la marque (panels distributeurs et
consommateurs)
- Gérer des gammes de produits au quotidien : aide au développement et suivi des promotions,
outils d’aide à la vente, packaging, budget, études consommateurs, veille concurrentielle...
- Etre responsable de projets spécifiques (PLV, opérations promotionnelles…) en collaboration
directe avec l’ensemble des interlocuteurs internes (compte-clé, force de vente, R&D, achat,
logistique, usine…) et externes (agences, fournisseurs…)

Profil recherché :
Etudiant(e) en Ecole de Commerce, ou Ecole d'ingénieurs Agro/Agri ou Université / BAC +4 ou BAC +5 (Master
2) / idéalement en dernière année ou année de césure.
Vous avez un fort intérêt pour les produits de grande consommation, la connaissance des panels serait un plus
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), enthousiaste, ouvert(e), autonome, avec un goût pour l’analyse, un sens
de l’initiative et doté(e) d’un excellent relationnel.
Très bon niveau d’anglais souhaité.
Bonne maîtrise du Pack office indispensable.
Vos qualités en termes de rigueur, d’autonomie, de polyvalence et d’esprit d’équipe seront les clés de votre
réussite dans ce stage.
Durée : 6 mois minimum à temps plein à partir de Février 2019
Basé à Antony (92) avec des déplacements sur Ablis (78)
Candidature : Lettre de motivation et curriculum vitae sous intitulé du stage par email à
recrutement@dacofrance.fr

