
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stagiaire (h/f) en marketing  

Danone est l’un des leaders mondiaux du secteur alimentaire dans les catégories produits laitiers frais (Dairy), eaux en 
bouteille (Waters), nutrition infantile (ELN) et nutrition médicale (AMN). Il emploie quelque 100 000 personnes à travers le 
monde au service d’une mission commune: «Améliorer la qualité de vie du plus grand nombre par une alimentation saine.»  
 
Tu recherches un stage où tu pourras t’accomplir? L’équipe marketing de notre filiale Evian-Volvic Suisse SA sur le site de 
Zurich recherche, pour une durée de 6 mois, à partir de septembre 2017 un/e: 
 

Ta mission 

 Travail de projet autonome et responsable dans 

le cadre de campagnes à 360° pour les marques 

evian, Volvic et Badoit, comme la mise en 

œuvre des actions promotionnelles 

(emballages, merchandising, etc.) ou 

l’organisation des RP et des campagnes de 

marketing numérique 

 Collaboration étroite avec les départements 

Ventes, Finances et Logistique, ainsi qu’avec les 

équipes marketing internationales de Danone 

 Collaboration avec les agences ATL et BTL 

 Organisation horizontale dans un 

environnement motivant qui laisse une large 

place à l’initiative personnelle 

 

Ton profil 

 Études en sciences économiques, idéalement 

tournées vers le marketing  

 Ta langue maternelle est soit l’allemand soit le 

français et tu parles l’autre langue couramment, 

en plus d’une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral 

comme à l’écrit 

 Le marketing est ta passion et tu comptes parmi 

tes qualités la créativité, la réflexion stratégique 

et une bonne dose de pragmatisme 

 Tu aimes prendre des responsabilités, tu sais 

travailler de façon autonome ou en équipe et tu 

es endurant/e 

 La suite Office n’a pas de secret pour toi et tu te 

sens à ton aise dans l’univers numérique 

 Tu disposes déjà d’une expérience 

professionnelle, idéalement dans le marketing 

 

Que peux-tu attendre?                                                                                         

Chez nous, tu pourras évoluer dans un environnement collaboratif qui te permettra d’apprendre 

des autres et avec les autres. Le développement à la fois personnel et professionnel fait partie 

intégrante de notre culture d’entreprise. 

Tu souhaites prendre part à notre mission essentielle? Nous sommes impatients de recevoir ta 

candidature en ligne, dans laquelle tu n’oublieras pas de mentionner la date la plus proche à 

laquelle tu pourrais entrer en fonction. Ton interlocutrice est Anne Koerfgen. 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=92688&company=DANONE&username=

