
 

 

HONDA MOTOR EUROPE Ltd France, Succursale du groupe HONDA MOTOR Co, 

recherche un/une stagiaire pour sa division Marketing automobiles, pour une durée de 6 

mois, à partir de janvier 2018. 

Stagiaire Marketing Automobiles H/F 

Vous serez membre à part entière de l’équipe Marketing de la division automobiles sous 

la direction du Directeur Marketing et de ses collaborateurs, en charge de réaliser les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs du département. 

Mission : vous serez en charge de projets de façon autonome (sous supervision). Les 

missions vous permettront d’avoir une vision complète des activités marketing de la 

division. 

Marketing média et hors-média : 

 Suivi des communications digitalisées (social media, newsletter, participation dans 

la validation des visuels, suivi des mini-sites et site VO, SEO/SEA search 

Marketing, mise en place de la stratégie « Honda Likers »…). 

 Accompagner le responsable Marketing sur la communication média hors digital : 

presse, TV, affichage… 

 Assister aux préparatifs des évènements de la marque. 

 Gestion du parc Marketing. 

 Suivi des échanges avec l’imprimeur (mise à jour et mise en ligne des visuels, 

suivi des commandes…). 

Produit : vous serez amené à assister le chef de produits dans ses missions 

quotidiennes, 

 Création d’analyses concurrence et marché en fonction de besoins spécifiques. 

 Assister le chef de produit dans la mise en place de la stratégie marketing produit 

(lancement de produit). 

 Préparation des supports marketing produit (digitaux et papiers). 

 Gestion et déploiement des produits de la gamme d’accessoires d’origine Honda. 

Profil recherché : de formation école de commerce ou marketing (fin d’étude à 

dominante Marketing), 

 Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, passionné, impliqué, ponctuel, avec 

un réel sens commercial et marketing. 

 Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (PACK OFFICE)  

 Vous avez un niveau d’anglais courant (vous serez amené ponctuellement à faire 

des traductions, et à échanger avec le siège londonien). 

 Vous avez un réel goût pour l’automobile et une curiosité marquée. 

 Vous disposez d’un permis B. 

Modalités :  

 Période de stage : à pourvoir dès janvier 2018. 

 Durée du stage : 6 mois. 

 Lieu du stage : MARNE LA VALLÉE (77) 


