
                      

 

 

 
 
 
 

 

Assistant(e) Clients Internationaux – Sales 
Stage de 6 à 12 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 ? Kraft Foods (Groupe Mondelēz International), 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 

Au sein d’une équipe dynamique de dimension  Européenne en charge des clients globaux, vous 

assisterez les Directeurs de Clientèle Internationaux sur les principaux clients du Groupe (Carrefour, 

Dia, Auchan, Casino, Agenor, Coopernic). Votre mission est orientée sur la gestion et l’analyse des 

indicateurs de performance, la participation aux préparations de rendez-vous clients et  de  

présentations internes, la synthèse des projets de category management mis en place chez nos 

clients.  

Vous serez en contact fréquent avec des interlocuteurs internes de tous les pays (Europe, Amérique 

Latine, Asie) mais aussi avec des interlocuteurs externes qui vous seront dédiés. 

Cette mission est l’opportunité unique d’être au cœur du fonctionnement international de l’entreprise 

et d’en comprendre les rouages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                      

 

 

2) Responsabilités 

 

Vous serez en charge :  

- de l’analyse et du suivi des data sharing enseigne via une plateforme de gestion des données 

- du contact régulier avec les interlocuteurs clients en charge du data sharing. 

- de la collecte des informations pays permettant la consolidation d’indicateurs de 

performances 

- de l’analyse de ces indicateurs pour en délivrer une synthèse mensuelle et trimestrielle 

- de la gestion d’une Newsletter Carrefour mensuelle 

- de la collecte des best practices business pays, de leur mise en forme et mise à disposition au 

travers d’une base de données centralisées. 

- de la coordination de certains projets de category management entre les pays.  

- de seconder les Directeurs de Clientèle Internationaux dans la préparation des rendez-vous 

clients et des réunions internes. 

 
3) Le profil recherché : 

-Vous êtes 2eme, 3eme année ou année de césure en Ecole de commerce. 

 

Vous avez pu développer les qualités suivantes : 

- Organisation 

- Autonomie et initiative 

- Créativité 

- Fiabilité, sens du résultat 

- Capacité à travailler en équipe  

- Communication en interne et en externe  

- Anglais courant 

 
4) Les conditions 

• Lieu du stage : Vélizy puis Clamart 

• Durée du stage : 6 à 12 mois 

• Début du stage : 6 Janvier 2014  

• Rythme du stage : Stage à temps plein ou alterné  

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

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

 

 

 

 


