
 

 

L’entreprise : 

DACO France est une PME familiale française, en forte croissance. Implantée en région parisienne, elle 
commercialise depuis plus de 40 ans une large gamme de fruits secs à marque Daco Bello et Marques 
Distributeurs en GMS et à l’export. 

Descriptif du poste : 

Nous recherchons 1 STAGIAIRE MARKETING (H/F) d’une durée de 6 mois à temps plein dès que possible, 
pour intégrer notre équipe de 5 personnes. Vous serez un acteur important de la création de la collection 
des corbeilles festives et du développement de notre gamme pour le réseau RHF ! 

Vos principales missions seront : 

1. Gamme de produits festifs :  

• Veille concurrentielle (Book/ analyse produits) 
• Veille / benchmark produits festifs alimentaires 
• Apporter de l’innovation : rédaction des briefs sourcing, dégustations 
• Création de documents d’aide à la vente : argumentaires, catalogues, plaquettes pour salon, 

newsletters   
• Aide dans la conception des prototypes produits 

2. Gamme de produits RHF :  

• Création d’un catalogue produits 
• Création et suivi d’un book recettes pour professionnels avec un chef partenaire 
• Aide à la rédaction des argumentaires de vente, envoie d’échantillons 
• Brief agence et suivi créa pour les supports de communications (bannières web, insertions presse, 

Newsletter) 
• Brief agence et suivi de la chaîne graphique pour les packs des innovations : de la création jusqu’à 

l’impression 

3. Gamme e-shop : 

• Assister la chef de produits dans l’exécution du plan innovation pour une startup du groupe 
DACO FRANCE vendue en ligne. 

• Brief agence et suivi de la chaîne graphique pour les packs (amélioration continue et 
innovation) 

 Profil recherché : 

Etudiant(e) en Ecole de Commerce, ou Ecole d'ingénieurs Agro/Agri ou Université / BAC +4 (Master 1) ou 
BAC +5 (Master 2) / idéalement en dernière année ou année de césure. 

Vous avez un fort intérêt pour les produits de grande consommation, la connaissance des panels serait un 
plus. 



Vous êtes dynamique, rigoureux(se), enthousiaste, ouvert(e), autonome, avec un goût pour l’analyse et la 
création, un sens de l’initiative et doté(e) d’un excellent relationnel. 

Bon niveau d’anglais souhaité. 

Bonne maîtrise du Pack office indispensable. 

Vos qualités en termes de rigueur, d’autonomie, de polyvalence et d’esprit d’équipe seront les clés de votre 
réussite dans ce stage. 

 Durée : 6 mois minimum à temps plein dès que possible 

Basé à Antony (92) 

  

Candidature: Lettre de motivation et curriculum vitae sous intitulé du stage par email à 
recrutement@daco-france.fr 

 


