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Direction des Marchés France/ Europe – Daniel Jouvance
Stage de 6 mois - A pourvoir dès juillet 2019
Basé à Issy-les-Moulineaux (92)

Le Groupe Rocher est un groupe familial rentable, indépendant et animé par un esprit
"d'entrepreneurs-créateurs".
Le Groupe Rocher ce sont aussi 10 principales marques au service de la beauté et du bien-être :
Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, Daniel Jouvance,
Flormar, Sabon et Arbonne. 40 millions de femmes font confiance à la qualité et à la performance
des produits élaborés par les marques du Groupe ; soit plus de 500 millions de produits délivrés
par an.

Chargé(e) de Trade Marketing Germanophone - Daniel Jouvance H/F

Au sein de l’équipe Trade Marketing & CRM Europe vous participerez à l’adaptation des offres
commerciales de fidélisation print pour les marchés Allemagne, Suisse et Belgique Francophone.

Vous aurez les responsabilités suivantes :
•

Adaptation linguistique, juridique et commerciale de tous nos supports de communication

•

Traduction des libellés produits en allemand en collaboration avec le service développement
produits

•

Gestion et suivi du planning des matériels de communication de la réalisation graphique jusqu’à
l’impression en collaboration avec les services internes et externes (traducteurs, graphistes,
logistique, prévisions produits, coordination, fabrication)

•

Suivi et mise à jour de nos différentes bases de données (textothèque, sélection produits)

•

Gestion des plannings dans les délais définis
Votre profil :
Diplômé(e) d'une formation niveau Bac +3/4/5 (Ecole de Commerce ou Université) spécialisation
langues, traduction ou marketing. Vous justifiez idéalement d’une première expérience en
marketing opérationnel.
Vous êtes de langue maternelle allemande et vous maîtrisez couramment le français et vous
avez une connaissance de la cuture allemande et du marché allemand.
Vous faites preuve d’une sensibilité rédactionnelle, créative et commerciale.

Vous êtes rigoureux, organisé et méthodique et vous montrez un réel intérêt et une sensibilité
pour l’univers de la Cosmétique.
Vous possédez de plus un très bon sens relationnel et appréciez le travail en équipe.

Vous êtes attiré(e) par les cosmétiques et vous aimez être challengé(e)… rejoignez-nous !

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

