STAGE ASSISTANT CHEF DE PRODUIT – 6 mois
Silverlit recherche un(e) stagiaire assistant(e) chef de produit pour accompagner l’équipe marketing
France dans le développement de sa stratégie 2021/2022.
Poste à pourvoir à partir de janvier 2021 (césure ou fin d’études) pour une durée de 6 mois. Basé à
Boulogne-Billancourt (92).
Acteur incontournable du monde du jouet et leader sur ses gammes de véhicules RC et robots,
Silverlit est reconnu pour la qualité de ses produits et sa faculté à allier innovation et
expérience utilisateur pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Rejoignez vite l’équipe, au sein d’une entreprise à taille humaine, où les initiatives et les prises de
décision sont encouragées dans un climat de bienveillance et d’accompagnement.
Missions :
Rattaché(e) à deux Chefs de Produits, vous participez activement à la gestion de leurs projets et les
assistez au quotidien dans le développement des différentes marques et produits.
Au sein du service Marketing vous êtes notamment en charge des missions suivantes :
- Analyse des ventes et des performances des gammes via les panels NPD (circuits GMS et GSS) et veille
concurrentielle
- Participation à la mise en place de la stratégie marketing France
- Participation au plan promotionnel et actions commerciales, avec suivi des résultats.
- Gestion opérationnelle des projets de communication online/offline (pub TV, digital,
évènementielle,…)
en
collaboration
avec
les
agences
prestataires.
- Gestion opérationnelle de la marque via les différents supports à disposition : catalogues, sites de
marques, réseaux sociaux (Facebook, YouTube), packaging et notices produit.
- Participation au développement d'outils d'aide à la vente (argumentaires, fiches produits, gestion des
visuels, showroom).
Rémunération : selon profil + 50% carte Navigo
Profil recherché
Profil niveau bac+4/5 avec spécialisation marketing (école de commerce, université ou équivalent)
ayant déjà effectué 6 mois de stage en marketing produit ou trade marketing, idéalement dans la
grande consommation.
Connaissances requises
- Informatique : Pack Office (bonne maîtrise d’Excel et de Powerpoint)
- Langues : Français et Anglais courant
- La maîtrise du panel NPD serait un vrai plus.
- Des notions en créations et montage vidéo seraient également un plus.
Qualités recherchées
- Qualités relationnelles et capacités d’organisation pour gérer plusieurs projets de front avec des
équipes variées
- Autonomie et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
- Créatif(ve) et force de proposition
- Curiosité, envie d’apprendre, et dynamisme
- Aisance rédactionnelle
Comment postuler ?
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse rh@silverlit.fr

