
ASSISTANT(E) MARKETING  

& PACKAGING 

Stage Conventionné Temps Plein – F/H 

6 mois - WWW.NOVEXPERT-LAB.COM 
 

 

Présentation de l’entreprise 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une jeune société innovante et dynamique ? Avec une vingtaine de salariés 
à son actif, nous sommes une jeune société de cosmétiques naturels située à 25km de Paris et puisant notre 
inspiration au milieu de la verdure loin de la pollution urbaine… Nous sommes adossés à un groupe qui réalise 
chaque année plus de 70 Millions de CA en France et à l’export.  

Missions  

Nous recherchons un(e) candidat(e) polyvalent(e) pour accompagner l’équipe marketing / achat pour une durée de 
6 mois. 
Vous serez amené à travailler avec les différents services (laboratoire, achats, marketing, commercial, etc.) et 
participerez à la vie de l’Entreprise. La prise d’initiative est fortement appréciée. 
Nos rapports au quotidien sont animés par la bienveillance, l’entre-aide et la culture du « bon » travail !  
 

Marketing : 
- Participer au développement d’outils de communication : recherche de nouveaux objets de communication, design, 
leaflets, cadeaux, catalogues etc… 
- Réalisation d’études de marché  
- Veille concurrentielle active 
- Analyse des ventes et analyse concurrentiel 
- Gestion d’opérations transversales selon le plan marketing 
 
Packaging :  
- Recherche de nouveaux packs pour les projets de développement produit 
- Recherche de nouveaux fournisseurs de packs 
- Analyse des offres de packs proposés actuellement par la marque 
- Suivi des relations avec les fournisseurs 
 

 

Profil recherché  

- Bac +4/5, vous souhaitez vous spécialiser en marketing. 
- Autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un véritable esprit d’équipe et de service.  
- Vous avez développé un esprit créatif et une aptitude à la communication écrite et orale. 
- Vous avez une appétence pour l’univers des cosmétiques. 
- La connaissance des logiciels InDesign, Illustrator et Photoshop serait un plus 

 

Durée - Lieu 

Avril ou Mai 2023 – 6 mois  

 

Rémunération 

30% du smic + Remboursement intégral mensuel de la carte de transport  

Contact  

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) 
A l’attention du Responsable du Recrutement NOVEXPERT – 74 ZA de Montvoisin, 91400 Gometz la Ville 
recrutement@novexpert-lab.com 
Tel : 01 60 12 77 44 

 


