
GROUPE EURALIS RECRUTE UN/UNE STAGE - ASSISTANT CHEF DE PRODUIT
INTERNATIONAL H/F EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/05/2021

Référence de l’offre : 2678135_188149-35029942
Domaine d’activité : Marketing (Responsable produit)
Type de contrat : Stage
Localisation : LESCAR (64) 64230, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Un produit emblématique de la gastronomie française, une entreprise de référence auprès des chefs exigeants,
un modèle coopératif qui fédère 541 fermes familiales françaises ! join us !

La maison Rougié s'est imposée comme une référence autour de l'un des fleurons de la gastronomie française
: le foie gras, qui confère à la marque une renommée mondiale.

Acteur majeur à l'international et leader en France sur tous les segments de la Restauration Hors Foyer (RHF),
les produits Rougié sont servis dans les plus grands hôtels et restaurants du monde. Également présent en
grands magasins, épiceries fines, boutiques et duty-free, Rougié a volonté de développer ces canaux
spécialisés.

L'excellence de la Maison Rougié repose sur trois grands piliers : un savoir-faire ancestral et des produits
d'exception, un engagement fort auprès d'éleveurs audacieux amoureux d'un travail de qualité et une
proximité avec les chefs du monde entier.
Parmi les multiples initiatives de la Maison, Rougié est fondateur des trophées Jean Rougié à
Sarlat-la-Canéda & Bocus d'Or Winner. La Maison Rougié est également à l'initiative de la création de
l'École du Foie Gras (2007) dont les formations sont animées et à la destination de chefs français, étrangers et
à leurs brigades.

Description du poste :
Nous recrutons au sein de notre service Marketing un(e) Assistant(e) Chef de Produit International, dans le
cadre d'un stage pour une durée de 6 mois.

VOTRE RESPONSABILITÉ

Vous participez au développement et à l'animation des gammes de produits dans le cadre de la stratégie de
développement de la marque Rougié en Retail et RHF (Restauration Hors Foyer), en France et à
l'international.

VOS MISSIONS

Rattaché(e) à un(e) Chef de Produits, vos missions principales sont les suivantes :

- Accompagner le développement produit (réflexion et opérationnel dans son suivi jusqu'à la mise en
marché).

- Assurer le suivi du développement packaging avec une bonne coordination des différents prestataires
(photograveurs, imprimeurs) jusqu'à la signature des bons à payer.



- Développer des supports commerciaux de la conception à la fabrication.

- Gérer le développement des publicités sur lieux de ventes générique et spécifiques, de la conception à la
fabrication.

- Répondre aux demandes ponctuelles des différentes sollicitations des services internes et clients.

Profil recherché :
- Vous êtes étudiant en Bac+4/5, au sein d'une École de commerce ou ingénieur avec spécialisation marketing
- Vous avez une bonne connaissance du mix marketing et du marketing produit Agroalimentaire. La
connaissance de l'outil Photoshop et InDesign est un plus. La maîtrise de l'anglais est également un plus.
- Dynamique et enthousiaste, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et savez faire preuve de créativité.
Rigoureux (se) et autonome, vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35029942


