
 

Chargé Trade Marketing (F/H) 

Stage 6 mois – Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

 Description du poste et missions :  

 

Rattaché(e) à la responsable trade marketing en relation permanente avec la direction 

commerciale, vous assisterez l’équipe Trade Marketing et l’équipe dédiée aux solutions café 

(en partenariat avec Starbucks). 

Vos principales missions principales seront :  

Marketing café:  

 Participer à la mise en place du programme d’animation Seattle’s Best Coffee et We 

Proudly Serve de Starbucks chez nos clients : réaliser les outils d’aide à la vente, street 

marketing, offres saisonnières… 

 Développement des outils d’aide à la vente pour SBC : respect de la charte SBC, 

contact avec les différents prestataires (agence de communication, designers, 

imprimeur..), demande de devis, suivi des dossiers 

 Participer aux réunions 

 Suivi du budget 

 Suivi commercial de SBC et WPS : suivi des ouvertures et prospects, réalisation de 

statistiques de vente, prévisionnels produits pour les animations saisonnières… 

Trade marketing :  

 Support de l’équipe trade sur la réalisation des catalogues La Carte et Coup de Pates : 

chemin de fer, shooting photo, relecture… 

 Relation avec les différentes intervenants pour la réalisation des catalogues et outils 



 Aide à la réalisation des outils d’aide à la vente  

 Traitements de diverses demandes du terrain pour le marketing  

 
 Profil recherché : 

 
De formation supérieure, 4ème ou 5ème année d’Ecole de Commerce ou équivalent (cursus 

universitaire ou école d'ingénieur avec spécialisation marketing). 

 

Vous avez un bon relationnel, vous êtes force de proposition, créatif-ve et faites preuve d'un 

bon esprit d'analyse. 

 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Power Point, Excel, etc.) et disposez d’un anglais 

courant (mail + réunion téléphonique + face à face en anglais). 

 

Vous avez envie de travailler dans une structure à taille humaine, laissant à chacun la 

possibilité d’exprimer sa créativité et son envie d’apprendre. Vous souhaitez rejoindre une 

équipe marketing dynamique et proche de ses équipes terrain : Rejoignez-nous ! 

 

 

Date début de contrat : Janvier 2020 

Durée hebdomadaire travail : 35h/semaine du lundi au vendredi 

Merci d’adresser votre candidature à Line LAVILLE DUTARTRE (line.laville-
dutartre@aryzta.com) 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

