STAGE ASSISTANT MARKETING
RHONEA regroupe près de 400 artisans-vignerons coopérateurs qui ont mis leur savoir-faire en commun au sein d’une
coopération unique et moderne au cœur du Sud de la France.
Implantées dans un site exceptionnel, au pied du massif des Dentelles de Montmirail, nos Caves partagent une même
passion, un même engagement : préserver nos terroirs uniques, à l'origine de nos célèbres Crus, pour que demain
d'autres puissent en découvrir les richesses et en déguster les vertus.
RHONEA Distribution propose une mission de stage de minimum 4 mois à compter d’avril 2020 (maxi 6 mois), sous
l’autorité du Responsable des Opération Commerciales.
Missions
Au sein du département Marketing, le stage tournera autour de 3 grandes missions :
1.

Améliorer et développer des argumentaires de ventes ciblés aux marchés exports:
a. Récolter et analyser des données marchés ciblées
b. Synthétiser les éléments les plus pertinents
c. Réaliser des argumentaires de ventes sur les principaux marchés Européens + USA + Chine

2.

Réaliser un benchmark sur nos principaux marchés exports Européen
a. Réaliser un benchmark sur les 4 dimensions du 4P
b. Etablir les opportunités et participer au développement de nouveaux produits.

3.

Participer à la construction d’une boite à outils, spécifique aux Marques Dédiées
a. Analyser/Segmenter l’existant
b. Proposer des outils marketing, des améliorations produits permettant d’ajouter de la valeur perçue
à l’offre des Marques Dédiées.

Profil du candidat
Issu(e) d’une Ecole de Commerce, avec dominante Marketing, le candidat (H/F) ne doit pas forcément avoir
d’expérience dans le monde viticole, mais si possible un intérêt et une appétence pour le produit vin, la gastronomie en
général. Un sens approfondi du travail en équipe est primordial.






La pratique courante de l’anglais est obligatoire (réalisation d’argumentaires de vente en anglais)
Autonome dans son travail, esprit de curiosité et force de proposition
Qualités rédactionnelles
Rigueur et dynamisme
Maitrise informatique de base (PackOffice, réseaux sociaux, veille informatique).

Conditions





Stage basé à Beaumes de Venise (35 min Avignon Centre – 15 min Carpentras)
35 heures hebdomadaires
Indemnité légale de stage
Candidature (CV + lettre de motivation) à m.robinet@rhonea.fr

