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Créée en 1887, la société Vernis Claessens distribue ses produits via ses 16 points de vente intégrés et un réseau de près de 200
distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. Vernis Claessens a racheté Jallut SA en date du 1er juillet 2016. La société
a rejoint le groupe français Cromology en 2006.
Cromology est un acteur mondial du marché de la peinture décorative, avec des marques emblématiques telles que Tollens ou
Zolpan en France, MaxMeyer ou Duco en Italie, Revetón en Espagne ou Robbialac au Portugal et des produits de spécialités comme
les produits de Vernis Claessens.
POSTE : Stagiaire Marketing

Contrat à durée déterminée/Stage – 9 mois.

Lieu de travail : Bussigny

RÔLE
Soutenir la mise en œuvre du marketing mix (produits, prix, activités promotionnelles, outils marketing) et suivre l'évolution des
marques sur tous les marchés désignés.

MISSIONS PRINCIPALES
1. Brand Management Support (Classidur et Montana)
• Assistance à la gestion du cycle de vie des produits
• Supports d’aide à la vente
• Plans d’activités promotionnels: en étroite collaboration avec l’équipe commerciale, définir, établir et suivre les activités
de promotion de les marques sur les marchés respectifs (priorité à l’export).
• Contrôle du budget marketing
2. Digital Management Support
• Participation à la réflexion, à la définition et à la mise en œuvre d'une approche digitale
• Sites Web : mise à jour, évolution et ergonomie
3. Private Labels Management
• Développement / mise à jour des emballages: en étroite coordination avec les partenaires internes (Commerciaux, R&D,
et Supply Chain) et externes (Agences, fournisseurs d’emballages).
• Soutien au processus de prise de décision pour le développement de nouveaux business

PROFILE & SKILLS
• Licence universitaire en Marketing, Business Management ou Economie ; Master est un plus
• Idéalement, 1 an d'expérience professionnelle dans un poste similaire
• Flexibilité, dynamisme, organisation, travail en équipe
• Résistance au stress, très bonne communication
• Parfaite maitrise de la langue française (oral et écrit), allemand et anglais, un plus
• Parfaite maîtrise des outils Office (Excel en particulier mais aussi Word et PowerPoint). Outils Adobe (InDesign,
Illustrator, etc.), un plus.

Si le poste vous intéresse et correspond à votre profil, veuillez svp envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
diplômes et certificats de travail) à recrutement@claessens.com.

Emetteur : DRH

