
                      

 

 

 
 
 
 

 

Assistant(e) Category Manager – Département Commercial 
– Stage 6 mois – H/F 

 

 
Grâce à nos marques prestigieuses, nous sommes n°1 dans la vie des français… que ce soit dans 

l’univers du café (Carte Noire, Tassimo, Jacques Vabre…), du chocolat (Milka, Côte d’Or, Suchard…), 

des biscuits (Mikado, Prince, Oréo, Pépito, Belin…) ou de la confiserie et du chewing-gum 

(Carambar, Hollywood, Krema…).  

Nous ? Groupe Mondelēz International (anciennement Kraft Foods), le leader mondial du snacking.  

Nous sommes en train de relever un nouveau défi : celui de transformer Kraft Foods en Mondelez 

International, une toute nouvelle entreprise dont les marques sont les préférées de millions de 

personnes dans le monde.  

Nous adorons ce que nous faisons… Alors rejoignez-nous ! Et  profitez d’un environnement stimulant 

où vous serez en contact avec des gens passionnés, qui se dépassent au quotidien au service de leur 

entreprise. 

 
 

1) La mission  

Votre mission en tant qu’assistant category manager chez Mondelēz International?  

Elle consistera à assister le Category Manager sur le pilotage des différents leviers marketing et 

commerciaux afin de développer la Part de Marché des produits de Mondelēz International dans les 

enseignes comme Carrefour, Lelcerc, Auchan, Géant Casino, Casino, Monoprix, Franprix… 

 

Gamme : analyse des marchés et des performances produits à partir des panels et des outils 

internes, suivi et recommandation de gammes, élaboration d’argumentaires et d’outils de vente 

innovations et produits,… 

 

Promotion et marketing opérationnel : analyse des performances des offres promotionnelles sur 

tracts et cartes de fidélité, gestion des relations avec les agences de création,… 

 

Merchandising: développement de votre expertise catégorielle, recommandation et élaboration de 

plans merchandising grâce à une formation sur notre outil interne… 

 

Au quotidien, vous assisterez l’équipe sur les grands rendez-vous et vous serez en relation avec 

l’ensemble des acteurs de la direction commerciale et du marketing Café/Chocolat. Vous participerez 

à l’animation des plans d’actions auprès de la Force de Vente.  

 

Ce stage vous permettra : 

 

- d'acquérir une maîtrise parfaite des outils à disposition du Category Manager Enseigne : panels de 

distributeurs/consommateurs (Nielsen), pige prospectus (Site Marketing), logiciel merchandising et 

outils de suivi interne. 

- de développer des compétences métiers : connaissances et analyses des problématiques 

commerciales, élaboration de recommandations merchandising et gammes. 

- de développer des compétences personnelles : esprit d'analyse et de synthèse, management 

transversal, autonomie, prise de responsabilité et gestion des priorités. 

- poste envisageable après le poste: Responsable Commercial 

 



                      

 

 

 
 

2) Responsabilités 

Mise à jour des outils de pilotage internes, 

Mise à jour des gammes dans les outils de pilotage internes, 

Réalisation des plans merchandising, 

Centralisation des informations pour la FDV, 

Gestion des opérations trade enseigne, 

Analyse des performances de nos marchés, et de nos enseignes sur nos marchés 

 
3) Le profil recherché : 

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce/ université et êtes à la recherche d’un stage de césure 

ou de fin d’études. Orienté résultats et fiable, vos capacités d’analyse et de synthèse sont vos 

forces. Organisé, créatif, autonome dans votre travail et capable de travailler en équipe, vous avez 

une bonne maitrise du pack office. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Nous attendons votre candidature avec impatience ! 

 
4) Les conditions 

• Lieu du stage : Vélizy puis Clamart 

• Durée du stage : 6 mois 

• Début du stage : 6 janvier 2014 

• Rythme du stage : Stage à temps plein  

• Rémunération : Selon profil (de 1300 à 1500 euros brut / mois) 

• Avantages : Accès au restaurant d’entreprise et 75 % du titre de transport remboursé 

 

 

 

 


