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Stage – Responsable marketing (H/F)– ABE Ile Maurice 

L’Entreprise :  

Basée à Petite Rivière à l’Ile Maurice, ABE Industrial Product est une PME en pleine 
croissance spécialisée dans la fabrication de produits à base de ciment. ABE est acteur de la 
construction locale et offre aux clients (promoteurs, architectes et autres professionnels du 
bâtiment) des matériaux répondant aux exigences des standards internationaux. Cette PME 
familiale se positionne donc sur le marché de la construction avec des produits innovants et 
techniques.  

Aujourd’hui l’entreprise compte environ 50 employés répartis en 3 départements : 
administration, commercial et usine. Elle diffuse ses produits dans 274 points de vente en 
BtoC.   
ABE se décline en plusieurs branches, dont MEP (Mortiers Enduits Professionels) qui existe 
depuis septembre 2015 et qui manque de documentation marketing.  

Les concurrents d’ABE sont par exemple : Parex Lanko (Réunion) ; Weber Saint Gobain ou 
encore Sika Mauritius.  

ABE  est en pleine campagne de communication à travers les canaux médiatiques 
mauriciens : presse ; radio ; et la télévision d’ici peu.  

Le ou la candidat(e) travaillera donc au sein d’une équipe jeune et dynamique en partenariat 
avec une agence de communication. Vous serez responsable de l’élaboration et du 
développement de la documentation marketing en la « tropicalisant » tout en gardant un esprit 
européen séduisant et vendeur.  

Les Missions :  

MISSION PRINCIPALE VOLET MEP  

• Vous serez responsable de la gestion de projet de développement de toute la 
documentation marketing  

• Vous créerez le portfolio de MEP : catalogue, descriptif produit, montage…  
• Vous aurez pour objectif d’embellir cette dernière afin de mêler esprit tropical, local et 

européen  
• Vous serez en charge de promouvoir le démarrage de la stratégie de merchandising 

ainsi que d’assurer l’image de marque  



• Vous vous positionnerez comme bras droit lors d’organisation d’événements internes 
tels que des galas ou des soirées  

• Vous êtes responsable du développement et de la stratégie marketing  
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• Vous serez garant de l’efficacité de l’agence de communication en travaillant en 
étroite collaboration avec celle-ci   

✓ Vous pourrez vous inspirer d’anciennes documentations afin de mener à bien votre 
projet.  

✓ Vous pourrez également passer quelques jours dans l’agence de communication 
partenaire d’ABE afin de rapporter toutes les informations nécessaires à l’avancement 
du projet.  

MISSION SECONDAIRE VOLET ABE  

• Vous organiserez la mise en place du double catalogue français/anglais de la marque  
• Vous aurez un œil nouveau sur le merchandising d’ABE (espace maison/Mr 

Bricolage)  
• Vous travaillerez sur tout le visuel de la communication de la marque  

Le profil :  

• Vous êtes étudiant(e) Bac +4/5 en école de commerce ou de communication, ou 
équivalent avec une spécialisation en marketing digital/communication  

• Vous disposez d’une première expérience réussie en marketing/communication  
• Vous cherchez un stage responsabilisant ou vous pourrez travailler en toute autonomie  
• Vous maitrisez parfaitement le PackOffice et la maitrise d’InDesign serait un plus 
• Vous disposez de fortes connaissances en marketing digital et maitrisez l’anglais  
• Vous rêvez de mêler le secteur marketing et le monde de la construction technique  
• Vous possédez le permis B  

Rémunération de 400 euros/mois + prime négociable.  

Stage de 4-6 mois disponible ASAP 


