
STAGIAIRE MARKETING OPERATIONNEL & COMMERCIAL  

FRANCE 
Stage Conventionné Temps Plein 

6 MOIS  –  A PARTIR DE MAINTENANT 

 
 

Présentation de l’entreprise 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une jeune société innovante et dynamique ? Vous avez un 

trop plein de créativité et ne savez plus quoi en faire ? Ne cherchez plus, choisissez Novexpert ! Avec 

une vingtaine de salariés à son actif, nous sommes une jeune société d’actions commerciales 

diverses.  

 

Sous la responsabilité de votre responsable commercial et marketing opérationnel, en plus de 

votre participation à la vie de l’Entreprise, vous serez amené(e) à assurer les fonctions suivantes : 

Missions de marketing OP & commerciales au siège : 

Marketing opérationnel : 

- Gestion des mises en avant sur les points de vente, gestion de planning 

- Organisation des expéditions de marketing opérationnel (Suivi des envois d’outils aux 

clients => Habillage TG, Testeurs, Echantillons, PLV) 

- Création et mise à jour des outils de communication (affiches A3, affiches A5…) 

Commercial France : 

- Participation à la réflexion sur la stratégie de développement commercial France 

- Gestion et suivi d’une partie du portefeuille client (B to B) 

- Gestion des concours dans les points de vente 

- Suivi et analyse des tableaux investissements  

- Suivi des tableaux reporting des équipes terrain 

 

Fonctions annexes : 

• Actions commerciales diverses (formations, phoning…) 

• Missions autres (répondre à un client, faire de la veille, synthétiser de l’information…) 

 

Profil recherché  

Organisé(e), polyvalent(e), autonome, curieux (se), bonne présentation et bonne élocution 

Créativité et imagination sont nécessaires 

Niveau Bac +4 à plus 

- Expérience professionnelle souhaitée (stage ou emploi divers)  

- Maîtrise des logiciels Word et Excel 

Délai 

Pour un stage de 4 mois minimum, 6 mois permettra de plus approfondir les missions. A temps 

complet. Dès maintenant.  

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) 

A  l’attention de Responsable du Recrutement, LICD – 7A ZA de Montvoisin, 91400 Gometz la Ville 

recrutement@novexpert-lab.com 

01 60 12 77 44  

 


