
Assistant Chef de Produit Opérationnel (Stage 6 mois) 
 

Coup d’œil chez Alvadiem !            

Alvadiem est une entreprise à taille humaine (une 30aine de salariés) spécialisée dans la  
dermo-cosmétique. Nous travaillons au quotidien avec les professionnels de santé pour 
développer des produits naturels, cleans et respectueux des peaux les plus sensibles.  
 
Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au cœur de ses 
formules les actifs de la ruche : miel, gelée royale, cire d’abeille et propolis sont ainsi 
sélectionnés et mis au service des besoins de la peau. 
Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend de plus en 
plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié et sur le digital (eshop 
alvadiem.fr et réseaux sociaux). Cette croissance est le fruit d’une culture de l’expertise et 
de l'exigence, orchestrée dans un climat de bienveillance. 
Et puisque nous ne serions rien sans les abeilles, Alvadiem est engagé auprès du 
Conservatoire de l’Abeille Noire en Sologne pour la sauvegarde de cette espèce rare. 
 
Nous partons en quête de notre prochain assistant pour venir en renfort de Lucile, notre 
Chef de Produit Opérationnel ! Tu la soutiendras dans la mise en place du plan trade 
marketing annuel pour l’ensemble du portefeuille produits, à destination des particuliers, 
professionnels de santé et pharmacie. 

 
Tes (tops) missions            

• Analyse mensuelle des performances des produits et update des fichiers de suivi, 
analyse des chiffres, reporting des activations trade 

• Veille concurrentielle : tournée terrain (1 x par mois), reporting et identification de best 
practices 

• Développement de la PLV et outils d’aide à la vente et à la prescription (brief de 
l’équipe créa) : book de formation, présentoirs, stop-rayons, leaflets, box découverte 
etc. 

• Développement des argumentaires de ventes et présentations marketing à 
destination des équipes commerciales 

• Lien avec les équipes de ventes et remontées terrain pour optimiser les dispositifs mis 
en place 

• Aide à la création des magazines dédiés aux pharmaciens et professionnels de santé 
• Suivi des partenariats avec les professionnels de santé 
• Participation à l’organisation de salons 

Et si on parlait un peu de toi ?    

• Formation Bac +4/5 type école de commerce ou université avec une spécialisation 
marketing 

• Une formation scientifique est un plus ! 
• Une première expérience dans l’univers des cosmétiques est appréciée, idéalement 

sur une marque vendue en pharmacie et prescrite 
• Maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint) 
• Polyvalent(e), rigoureux(se) et débordant(e) d’idées 
• Tu as un super relationnel et tu aimes le travail en équipe  
 

 



Pourquoi tu vas nous aimer :  

• Une équipe de 30 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 
marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  
• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  
• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et 

engageante 

 
 
Tu as encore plus envie de nous rejoindre ?  
Envoie ton CV et une LM à lucile.plaquevent@alvadiem.fr    
A vos candidatures, prêts ? Partez ! 
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible 
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

mailto:lucile.plaquevent@alvadiem.fr

