Assistant chef de produits – Stage 6 mois
Période : A partir de mars 2018
Localisation : Paris (17)
Récapitulatif du poste
Le département marketing du groupe recherche pour ses marques Kinedo (activité douche, balnéo et
spas) et Watermatic (activité broyeurs et pompes sanitaires) un assistant chef de produit (H/F).
Responsabilités et missions
Au sein de l’équipe marketing du groupe, vous assistez l’équipe marketing sur les marques Kinedo et
Watermatic sur le marché français. Vous avez pour objectif d’accompagner les lancements produits
mais également la gestion de l’offre existante, au sein d’une structure courte et réactive.
Détails des missions
Soutien aux Chefs de produits marketing Kinedo et Watermatic pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et animation des supports de communication externes :
Supports digitaux
Site Watermatic
Blog thématique sur la rénovation sanitaire
E-Newsletters d’information (internes et externes)
Supports Print
Catalogues brochure
Presse (annonces presse)
Suivi et évolution de la banque d’image (Rendus 3D)
Support d’animation commerciale :
Mise à jour des argumentaires de vente
Elaboration de PLV et ILV
Soutien pour l’organisation et le suivi des salons locaux et nationaux

Qualifications et compétences
Qualités recherchées : Vous savez travailler en équipe (avancement sur les projets) et de façon
autonome. Vous appréciez gérer des projets avec des profils variés (commerciaux, ingénieurs, usine,
agence de publicité…). Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office, logiciels de PAO (Photoshop,
Paint…) et êtes à l'aise avec l’anglais tant à l'oral qu'à l'écrit.
Formation
De préférence en dernière année d’école de commerce, ou en année de césure.
Avantages
Gratification selon législation en vigueur, tickets restaurants, remboursement 50% carte de transport.
Langue exigée : anglais
Le stage est à pourvoir dès maintenant, pour postuler envoyez votre CV et lettre de motivation Agnès
Cavanié, par e-mail : acavanie@sfa.fr

