Notre groupe SOLINA (1000 Personnes, 305 Millions Euros de CA, 11 sites de production en Europe, présent dans 17 pays) imagine, conçoit et développe des solutions à
base d’ingrédients pour l’industrie agro-alimentaire. Notre vision: « Create Solutions for
Tomorrow’s Food ». Pour notre filiale française SOLINA FRANCE (clientèle industrielle
dans le domaine des plats cuisinés et de la viande et clientèle Food Service), nous
recherchons un(e) :

Stagiaire Assistant(e) Marketing H/F
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) – (Réf SAMARKET)

Sous la responsabilité du Product Manager, vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Exploitation et analyse des études de marché auxquelles nous avons accès (EUROMONITOR) pour valider ou
revoir le business plan en cours de rédaction (marketing stratégique)
- Mise en place des outils de veille concurrentielle et début d’exploitation et de mise en forme des infos issues
de cette veille.
- Support dans la mise en place de « carnets de tendances » sur la base des données de veille tendance qualitative et quantitative en place.
- Aide au lancement des gammes sur le marché Français et Europe du Sud.
Vous serez en contact, en interne, avec des interlocuteurs étrangers du groupe.
Durée du stage
6 mois
Date de démarrage souhaitée
ASAP
Profil / Compétences:
Idéalement de profil « Ecole de commerce » avec une spécialisation en marketing.
Nous apprécierons votre esprit d’analyse, votre persévérance, votre capacité à structurer, vos qualités relationnelles ainsi que votre maîtrise des outils bureautiques.
Une bonne maîtrise de l’anglais est obligatoire.
Gratification
montant légal
Contact
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature par mail à
florence.cloarec@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la référence SAMARKET.

Solina France
Parc d’Activité du Hindré III
201 rue des Ecotais
35310 Bréal-Sous-Montfort

Tel: +33 (0)2 99 60 07 60
Fax: +33 (0)2 99 60 08 42

Web: www.solina-group.fr
Email: contact@solina-group.fr

