
 

Marketing Assistant 

Présentation : 

Estee Lauder Companies Europe, Grande entreprise internationale comptant parmi les leaders 

mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits de beauté, maquillage, parfums et 

soins capillaires haut de gamme dans le monde, nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 

4 à 6 mois en contrat. 

Type du contrat : STAGE 

Durée : 6 mois 

Lieu : Paris – 8
ème

 arrondissement  

Date de début : July 2016 

Description des missions :  

En tant qu’Assistant(e) Marketing, vous assisterez l’équipe Marketing dans la coordination des . Les 

principales missions sont : 

- Aide à l’élaboration du plan de marketing pour le Printemps Ete 2017 

- Coordination des réunions speciales marketing de Printemps Ete 2017: Emploi du temps, 

Materiels, Agenda, Recap 

- Coordination du plan 360° pour les festivités locales: Nouvel An Chinois, Journée de la 

femme, Ramadan, etc. 

- Développement d’un nouveau plan stratégique de repromotion unique des catégorie-clé pour 

une implémentation entre Janvier à Juin 2017. 

- Création d’un système et d’un nouveau rapport de veille concurrentielle 

As the product manager assistant, you will be supporting the Bobbi Product Manager on the 

coordination of projects related to the execution of the marketing strategy for Fall 2016. You main 

missions will be: 

- Support the elaboration of Spring Summer 2017 Marketing Plan 

- Coordinate of Spring 2017 Marketing special meeting: Schedule, Materials, Agenda and 

recap 

- Coordination of the 360° plan to play local relevant festivties: Lunar year, Women’sday, 

Ramadan, etc. 

- Develop new strategic plan of one-off repromotion of key category for an implementation 

between January to June 2017 

- Creation of a new system and new report for tracking competitors activities 

 

Profil :  

En cours de formation Bac+5, Ecole de commerce ou Université, vous disposez d'une très bonne 

maîtrise du pack office (Word, PowerPoint, Excel) et parlez couramment anglais. Vous êtes 

autonome, force d'initiative, rigoureux-se et organisé(e). Ce stage s'adresse à des personnes 

désireuses de travailler dans une petite équipe. Une expérience dans le monde du luxe/de la 

cosmétique ou en marketing opérationnel serait fortement appréciée. 

 

You are a business school student, finishing your Master Degree. (S)he will work relatively 

autonomously. Excellent organizational and analytical skills are essential in addition to being proficient 

in Word, Excel and PowerPoint. This role would appeal most to candidates who would enjoy working 

in a small team. Fluent in English with some exposures to the beauty/luxury, operational marketing will 

be much more appreciated. 



 

Pour postuler à cette offre de stage, merci de nous joindre votre CV (en Anglais) ainsi qu’une lettre de 

motivation à l’adresse suivante : kuy@elceurope.com 

mailto:kuy@elceurope.com

