
STAGE D’ASSISTANT(e) MARKETING & COMMUNICATION 

 

 

L’entreprise : 

Envie d’intégrer une PME familiale française dynamique, engagée pour ses collaborateurs, la santé et la planète ?  

DACO FRANCE est spécialisée dans l’importation et le conditionnement de fruits secs. Elle distribue ses produits en 

Grande Distribution, dans le circuit de la Restauration Hors Foyer et via son site internet. 

L’entreprise a 2 sites industriels (Antony-92 et Ablis-78) et n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour se hisser au 

rang de numéro 2 dans son domaine.  

Certifiée PME+, Daco s’engage pour l’environnement et la qualité des ses produits au travers de ses partenariats avec 

des filières responsables aux 4 coins du monde.  

Le poste : 

En tant qu’assistant(e) marketing et communication, vous serez pleinement intégré à une équipe de collaborateurs 

passionnés et experts dans leur domaine qui vous accompagneront au quotidien.  

Ce rôle très polyvalent vous permettra de développer les compétences marketing clés comme le développement d’une 

marque, la gestion de l’innovation, l’analyse, la gestion de projet ou encore le digital.  

De même, nous attachons beaucoup d’importance au développement personnel  de nos stagiaires via nos managers qui 

donnent du feedback régulier pour faire grandir sur l’autonomie, la prise d’initiative ou encore la capacité à défendre 

ses idées. 

 

Vos principales missions seront : 

Digital : 

• Gestion opérationnelle de l'e-boutique (mise à jour fiches produits, mise en avant OP promos, ...) 
• Suivi de l'animation du site e-boutique Daco Bello 
• Analyse des performances (trafic, engagement) avec notre partenaire expert 
• Suivi de l'animation des réseaux sociaux (validation des plannings éditoriaux, gestion des jeux concours...) avec 

notre partenaire 
• Suivi de nos campagnes SEO/SEA pour optimiser notre positionnement sur les moteurs de recherche 

 
Communication :  

• Brief de notre agence pour rédaction et création de nos dossiers de presse  

• Proposer des idées de portage auprès des journalistes + mise en place  

• Brief créa à notre agence pour les insertions presse payantes + suivi des aller-retour jusqu’à la validation des 
supports  

• Suivi des développements des goodies auprès de nos fournisseurs (Bench, recommandations en interne, 
achats)  

 
Projet VRAC 

• Assister l’équipe dans le développement de notre nouveau concept de meuble VRAC  

• Développement des emballages réutilisables avec notre partenaire / suivi des impressions  

• Suivi du projet en interne avec les différents services  

• Accompagner nos clients lors des phases de tests (suivi des indicateurs, amélioration en cours de test pour 

lever les irritants observés)  



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 

avec un esprit d’entrepreneur, le challenge vous motive, vous êtes dynamique, volontaire et doté(e) d’un excellent 

relationnel. 

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 mars 2023 

Basé à Antony (92). Télétravail. 

 

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


