
Stage Instore & dynamique commerciale – Carrefour Express (Belgique) 
 

- Stage au sein de la direction Marketing de Carrefour Belgium - 
 
Secteur : Grande distribution      Début du stage : début juin 2018 
Fonction : Marketing 
Poste : Stagiaire Instore & dynamique commerciale 
Durée : 6 mois 
Lieu : Bruxelles-Evere, Belgique 
 
En Belgique, Carrefour est présent sous 3 formats principaux (Hypermarchés, Supermarchés et Proximité) avec 
un objectif commun : être le commerçant préféré des Belges. 
Le format vous concernant pour ce stage est la Proximité. Carrefour Express, avec plus de 300 magasins, se 
développe autour des axes suivants : proximité, modernité, rapidité. 
 
Vos missions : 
 

 Gestion de la communication destinée aux magasins franchisés (briefings promos, affiches promos, 
actions commerciales, etc.). 

 Détermination des promotions nationales en fonction des plans de vente des fournisseurs (Coca-Cola, 
Nestlé, Unilever, etc.) et en collaboration avec le département marchandise et les directeurs régionaux. 

 Déploiement des différentes promotions  et analyse de leurs performances  

 Optimisation de la plateforme de communication locale mise à disposition des franchisés Express. 

Cette liste n'est pas exhaustive ; en fonction de vos compétences et de votre motivation, d'autres tâches 
pourront vous être confiées. 
 
Une période de passation de 2 semaines est nécessaire en début de stage. 
 
Votre profil : 
 

 Formation Bac+4/5 en Ecole de commerce ou équivalent 

 En recherche de stage ou césure de 6 mois. 

 Bonne maitrise des outils informatiques 

 Esprit de synthèse, curiosité et bonne autonomie 

 Maitrise de Word, Excel et PPT exigée. La maîtrise du logiciel SAP est un plus. 
 

Langues : Français, le Néerlandais est un plus.  
 
Défraiement à hauteur de 750€/mois. 
 
Ce stage très complet vous permet d'avoir une vision globale du métier tout en bénéficiant d'une solide 
formation et ainsi de capitaliser pour votre avenir professionnel. 
Chaque année, Carrefour Belgium accueille des stagiaires à qui sont confiées de vraies responsabilités et une 
formation de qualité au sein d’une équipe dynamique. 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature aux adresses suivantes :  
 
romain_cerdan@carrefour.com  
 
thomas_kleikenberg@carrefour.com 
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