Chef de projet marketing – F/H
Stage au sein du Groupe Casino

Chaque année, près de 2 200 jeunes réalisent leurs premiers pas en entreprise au sein du
Groupe, sous la forme d’un contrat d’alternance ou d’un stage sur près de 350 métiers.
50% se voient proposer un CDI à l’issue de leur expérience réussie.
Accueillir, accompagner, guider vers le premier emploi : nous nous engageons au quotidien pour
vous aider à réussir vos premiers pas dans la vie professionnelle.
Vous êtes passionné·e par le marketing et recherchez une expérience riche en responsabilités et
en autonomie ?
Alors, rejoignez nos équipes expertes et intervenez sur l’une des spécialités du domaine :
Marketing produit
Passionné·e par les tendances de consommation en grande distribution ? Toujours à l’affût des
dernières tendances ? Rejoignez nos équipes marketing afin de proposer des concepts et des
innovations en ligne avec les besoins de nos clients. Au sein d’un univers dynamique, vous
participerez activement aux lancements ou améliorations de nos produits et de nos gammes.
Etude Marketing produit
Curieux·se de comprendre les évolutions et tendances du marché, vous serez amené·e à
analyser les indicateurs de performance et être force de proposition sur le positionnement
marketing et le mix produit. Vous intervenez sur des leviers variés tel que les systèmes de
commande et étudiez les moyens à mettre en œuvre pour leur optimisation.
Web Marketing
Avec un fort intérêt pour les réseaux sociaux et autres outils digitaux, vous contribuez à
l’amélioration de la visibilité extérieure de nos enseignes en assurant la fonction de community
manager et en participant à la création de visuels ou articles.
Modalité : stage de 4 à 6 mois
Début : entre janvier et mars 2018
Lieux de travail : Ile de France et Saint-Etienne

- Vous suivez actuellement un parcours de Master (M1 ou M2).
- Vous êtes dynamique et curieux·se.
Alors n’hésitez plus et déposez votre candidature pour rejoindre un Groupe
engagé dans l’emploi des jeunes : vous pourrez être sollicité·e afin de compléter
un questionnaire vidéo.

