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Soutien et/ou élaboration d’études de marché qualitatives (animation et organisation des
groupes et de tests consommateurs) et quantitatives (réalisation et analyse de
questionnaires, étude de panels, statistiques…) pour trouver les idées innovantes des produits
de demain.
En charge de l'organisation des shootings photos attractifs, en cohérence avec l'image de
marque (recrutement, choix des lieux, rédaction du brief, gestion de la relation et retouche
avec le prestataire photo, choix artistique du shooting)
Organisation de brainstorming/namestorming/réunions de créativité.
Élaborer des packagings/notices percutants sur les gammes qui vous sont attribuées.
Assurer une veille et réaliser des benchmarks produits (déplacements ponctuels régionaux à
prévoir). 
Soutien de l’équipe pour les analyses des ventes et performance produits.

Au quotidien, vous serez amené(e) à travailler en binôme avec l’équipe sur les missions suivantes
:

MISS ION

PROF I L

Nous recherchons un profil créatif et autonome! Si vous souhaitez vous exprimer librement et
êtes intéréssé(e) par les shootings photos/échanges de créativité, notre équipe est faite
pour vous! 
Les autres qualités attendues : de la rigueur, de l’autonomie, de la curiosité et l’envie
d’apprendre !
A l’aise avec le pack office, et notamment excel pour effectuer des analyses chiffrées est un
plus. Mais toujours avec un bon accompagnement de vos encadrants !
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral pour pouvoir échanger avec nos filiales et
partenaires étrangers.

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Rattaché(e) à la Cheffe de marque et entouré(e) d’une équipe passionnée, vous assistez
l’équipe marketing produits dans la mise en place du plan marketing stratégique en
travaillant sur tous les leviers du mix marketing.

Vous préparez une formation de niveau Bac +3/4/5 dans le domaine
marketing/commercial et vous recherchez une alternance pour compléter votre
formation. Idéalement, vous avez déjà eu une mission significative en marketing.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors nous sommes peut-être faits pour travailler
ensemble !

 
N’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2148@candidatus.com


