STAGE - MARKETING OPERATIONNEL
6 mois – janvier 2023 – Paris 10ème
MÊME est la première gamme de produits dermo-cosmétiques spécifiquement développée
pour les personnes concernées par le cancer. Nous proposons une offre complète et sûre
afin de répondre en toute confiance aux effets indésirables des traitements anti-cancéreux,
tout en apportant ce qu’il faut de féminité et de bonne humeur pour traverser en beauté
cette période difficile. Notre crédo : MÊME MALADE, JE M’AIME, ON M’AIME ! MÊME est à
ce jour distribué dans près de 3600 pharmacies en France et à l’étranger ainsi que sur son
site internet.
Pour en savoir plus : www.memecosmetics.fr
DESCRIPTION DU POSTE
Au sein d’une équipe siège d’une vingtaine de personne, et rattaché(e) à la responsable
Marketing Opérationnel, notre futur(e) Assistant(e) Marketing Opérationnel aura les
missions suivantes :
•

•

•
•
•
•
•
•

Participation à la conception et au développement des outils merchandising (PLV,
présentoirs…) de la marque en point de vente (pharmacie) afin de soutenir les
lancements produits et d’animer le catalogue
Participation à la conception et au développement des offres promotionnelles
(coffrets, cadeaux contre achat…) de la marque afin de développer le sell-out en
fonction du plan trade ou des demandes particulières (groupements, point de vente
clé…)
Brief aux équipes internes et prestataires externes, suivi des projets dans le respect
des valeurs de la marque, des tendances ainsi que des budgets impartis
Participation au développement et à l’optimisation continue des outils digitaux mis à
disposition des équipes officinales (newsletters, e-formation, espace B2B…)
Suivi des stocks
Veille concurrentielle (PLV, GWP, produits, tendances)
Aide à la préparation des réunions commerciales (outils, présentations…)
Suivi des demandes spécifiques du terrain

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•
•
•

Tu suis une formation en école de commerce Bac+4/+5 ou équivalent universitaire
(avec une majeure en marketing / stratégie / gestion de projet)
Tu es rigoureux(se), organisé(e), enthousiaste et autonome
Tu es créatif/créative et tu as toujours de nouvelles idées à proposer
L’appétence pour le skincare et les cosmétiques serait un plus !
Et surtout... tu es motivé(e) pour rejoindre une équipe dynamique, prête à déplacer
des montagnes tous les jours pour une cause particulièrement porteuse de sens !

Stage à Paris (75010) - 6 mois - à partir de janvier 2023

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à
billie.desnoyersdebieville@memecosmetics.fr
avec l’objet suivant : « CANDIDATURE STAGE MARKETING OPERATIONNEL –
NOM/PRENOM »

