
ECOTONE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT (STAGE) H/F EN STAGE DE 4 À
6 MOIS.

Date : 05/04/2022

Référence de l’offre : 3293-38652731
Domaine d’activité : Marketing (Responsable produit)
Type de contrat : Stage
Localisation : Saint-Genis-Laval 69230, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Plus un écosystème est diversifié, plus il est riche et résilient. C'est pourquoi Ecotone recherche des profils
variés, des personnalités authentiques, motivés par l'envie de faire bouger les lignes et challenger le modèle
alimentaire. Êtes-vous prêt(e) à nous rejoindre pour soutenir notre mission et vivre une expérience pleine de
sens ?
Rejoignez le mouvement et faites la différence ! #ImIn

Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros. 

Rejoindre Ecotone c'est vivre une expérience différente, pleine de sens qui développera votre prise de
conscience et votre envie d'agir pour la biodiversité.

Avec l'ensemble de vos collègues européens, vous contribuerez à changer le système alimentaire, à créer un
impact positif pour la biodiversité, en rejoignant la première entreprise agroalimentaire européenne
entièrement certifiée B Corp.

Description du poste :
Aujourd’hui, nous recherchons notre stagiaire Assistant(e) Chef de produit H/F pour Bjorg & Compagnie
à pourvoir dès que possible pour une durée de 4 à 6 mois.
Rattaché(e) au Brand Manager Bjorg Epicerie Sucrée, vos missions dans l’aventure…

Participer à la gestion opérationnelle de la catégorie des céréales de petit déjeuner : mise en place des
activations marketing, suivi des développements des innovations en collaboration avec l’équipe Marketing
Européenne, analyses des résultats de la catégorie….
Pour plusieurs marques du Groupe (GMS) et en collaboration avec la R&D: animation et suivi du
déploiement des nouvelles consignes de tri sur nos emballages

Gestion des briefs packs / vérification des conformités avec notre agence packaging
Gérer le planning de changement d’emballages   (Gestion stocks emballages, relation avec la supply/usine et
localement avec les équipes ventes/ appros) 

Profil recherché :



Etudiant(e) en Bac +3 à Bac +5 spécialisé en marketing (Ecole de commerce, ingénieur, université…), vous
êtes autonome et force de proposition. Rigoureux(se), vous avez le sens de l’organisation et êtes doté(e) des
qualités relationnelles.  Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel, Internet, Power Point).

Rémunération : 800 € bruts mensuels + Tickets Restaurant 8,50 € (facultatif) + Remboursement à hauteur de
60 % des titres de transport.

Rejoignez La Ruche et bénéficiez d’un cadre de travail agréable, un accès à nos activités sportives, aux tarifs
préférentiels à l’épicerie interne, au télétravail et à toutes les autres animations d’Ecotone.

Poste basé au sud de Lyon (Saint Genis Laval) à 10 min au sud de Lyon en voiture et accessible en transport
en commun.

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/38652731


