
                      

 

 

 
 
 
 

 

Assistant(e) Chef de Produit – Département Marketing – 
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  

La mission du stagiaire assistant chef de produit chez Mondelēz International?  

 

Suivi Business de la / des marque(s) : responsable des analyses Nielsen et panel 

consommateurs, des analyses et suivi des driver du marché (prix, promo, innovation…), des bilans 

des actions en cours et recommandations des plans d’actions, du suivi des performances de 

nouveaux produits ;  

 

Suivi Budgétaire : totale autonomie dans la gestion du budget de la / des marque(s) (BC, facture, 

atterrissage budgétaire…) ;  

 

Mise en place du soutien de la / des marque(s) en magasin : promotions, bons de réductions, 

animations, jeu concours, échantillonnage, PLV, plan de lancement nouveaux produits… ;  

 

Suivi packaging : design & chaîne graphique sur les nouveaux packagings de la / des marque(s) ;  

Communication/événementiel : project lead dans la mise en place d’opérations Outstore, dans la 

gestion du site web + page Facebook. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                      

 

 

2) Responsabilités 

Votre responsabilité durant ce stage ? Développer les marques de Mondelēz International sur nos 

réseaux de distribution. Vous serez responsable du marché sur le Biscuit ou le Café/Chocolat, et 

interviendrez sur une ou plusieurs des marques suivantes : LU, OREO, Milka, Mikado, Prince, Petit 

Ecolier, Vandame, Belin, Carte Noire, Côte d’Or, Milka, Maxwell House… 

 

En tant qu’interlocuteur clé au sein de l’équipe, vous serez quotidiennement en contact avec 

l’ensemble des services interne de Mondelēz International (commercial, contrôle de gestion, achats, 

supply, usines, etc.) et des prestataires externes (agence de packaging, de promotion, 

d’événementiel,  imprimeurs, photograveurs etc.) 

 

Ce stage vous permettra de développer de nombreuses compétences métier : introduction aux 

bases du métier de chef de produit (analyses de marché, compréhension des attentes conso, 

élaboration et mise en place d’une stratégie), gestion de projet d’innovation.  

 
3) Le profil recherché : 

Vous êtes étudiant en école de commerce/ université spécialisé(e) en marketing/ école d’agronomie 

avec un cursus complémentaire en Marketing, et êtes à la recherche d’un stage de césure ou de fin 

d’études.  

 

Vous avec une première expérience réussie dans le marketing ou approchant (ventes, études, etc), 

idéalement dans le secteur de la grande consommation. Orienté business avec un goût indéniable 

pour la gestion de projet, efficace et rapide dans l’action, vos capacités d’analyse et de synthèse 

sont vos points forts.  

 

Autonome et capable de travailler avec des interlocuteurs variés (usines, agences, terrain, 

évènementiel…), vous maitrisez Excel et Power Points, ainsi que Nielsen. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes prêt(e) pour l’action ? Votre candidature nous 

intéresse ! 

 

 
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 

 

 

 

 


