Stage Assistant Chef de Produits Marketing (H/F)

www.maesa.com

Maesa ▪ Région Parisienne (92), France
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein de l’équipe Marketing et Création Europe basée au siège de la société,
vous accomplirez votre stage de fin d’études en tant qu’Assistant Chef de
Produits (H/F).
Pendant ce stage, encadré par un Chef de Produit Marketing, vous aurez
l’opportunité d’aborder les thèmes suivants :
Marketing développement
Participer aux briefs design et parfum
Suivre la création graphique, parfum, formule aux côtés du Chef de Produits
Collaborer à la création des maquettes
Contribuer au suivi des documents d’exécution (jusqu’au déplacement sur
site lors des BAT machine)
Marketing stratégique
Réaliser les revues de marché, relevés de prix, analyses concurrence,
mappings
Identifier les opportunités de développement aux côtés du Chef de Produits
Créer des moodboards pour illustrer les tendances et les concepts
recommandés
Participer à la création des présentations clients
Mettre à jour les présentations internes de tendances
Marketing opérationnel / Trade marketing
Renseigner les matrices produits pour le référencement
Préparer les outils d’animation
Préparer et mettre à jour les outils de formation

Secteur
Industrie ▪ Cosmétique ▪ Luxe
Type de mission
Stage ▪ 6 mois temps plein
Fonctions
Marketing
Expérience
Grandes Ecoles – Marketing de
Luxe
Langues
Anglais courant impératif
Informatique
Pack Office
Statut
Stagiaire
Rémunération
Gratification selon profil et
expérience

PROFIL
Stage de fin d’études Grandes Ecoles de Commerce ou Ecoles de Marketing de
Luxe, vous avez une grande sensibilité pour les produits de beauté et
cosmétiques. Vous êtes autonome, proactif, créatif et parlez anglais
couramment. Une bonne connaissance de l'univers concurrentiel
international et des outils marketing est un plus.
Dynamique et doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe.

Avantages
Tickets restaurant

> A propos du Groupe MAESA

magali.messina@maesa.com

En 20 ans, MAESA est devenu le groupe référent de la beauté sur mesure
auprès des marques de beauté et des grandes enseignes de distribution. Plus
de 80 clients - parmi eux Zara, Nocibé, Mauboussin, Primark, Habitat,
Fragonard - font confiance à MAESA dans le développement de leurs gammes
de cosmétiques, de parfums et de senteurs.
Aujourd’hui, la créativité de MAESA repose sur ses 250 talents déployés dans
les différentes filiales du groupe à New-York, Los Angeles, Dongguan, Dubaï,
Vienne et à son siège en région parisienne.
Passion, excellence et leadership animent nos équipes à travers le monde,
dont l’esprit entrepreneurial encourage l’innovation, essence même du
Groupe Maesa.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement favorable aux
opportunités de carrières et transmettent leurs expériences et expertises
dans un contexte collaboratif et à dimension humaine.

Disponibilité
Janvier 2018
Candidature (CV + Lettre de
motivation personnalisée) à
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