
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos missions 

 Responsabilité autonome (partielle) de la 

marque, notamment en termes d’atteinte des 

objectifs 

 Collaboration à la conception et à la mise en 

œuvre du plan de marketing stratégique 

 Planification et mise en œuvre de différents 

éléments du marketing-mix (TV, print, web, BTL, 

packaging, gestion de l’innovation) 

 Gestion et direction de projets dans le cadre 

d’équipes multidisciplinaires à l’échelle nationale 

et internationale 

 Gestion d’agence (p. ex. briefings) 

 Gestion du budget 

Junior Brand Manager (H/F)  
Pour une période initiale de 24 mois dans le cadre d’un programme Junior 

Votre profil  

 Diplômé d’économie (spécialisation marketing) 

 Première expérience en gestion de produit et de projet, 

idéalement dans le secteur des biens de grande 

consommation 

 Fort intérêt pour les marques et réelle compréhension 

des consommateurs 

 Pensée stratégique associée à de solides capacités de 

réalisation et à un esprit créatif 

 Esprit d’équipe 

 Excellentes facultés d’analyse, grande réactivité 

intellectuelle, bonnes aptitudes communicatives 

 Fort intérêt pour les médias numériques 

 Résolument orienté/e résultat, proactif/-ve, autonome 

(dans la réflexion comme dans l’action) 

 Excellente maîtrise de l’allemand et/ou du français 

à l’oral et à l’écrit, très bonne maîtrise de l’anglais 

 Mobilité à l’international 

Que pouvez-vous attendre ? 

Chez nous, vous trouverez un environnement favorable pour vous développer à travers vos 

collaborations. Une entreprise où le développement personnel et professionnel fait partie 

intégrante de notre culture. 

Voulez-vous participer à cette mission importante ? Nous attendons votre Candidature en ligne 

ainsi que votre date de disponibilité la plus proche. Votre contact : Anne Koerfgen. 

 

Danone est une des plus grandes entreprises alimentaires au monde au travers de 4 activités : les produits laitiers frais 

(Dairy), les eaux minérales (Waters), la nutrition infantile (ELN) et la nutrition médicale (AMN). Environ 100.000 

collaborateurs travaillent dans le monde autour d’une mission commune : « apporter la santé par l’alimentation au plus 

grand nombre ». 

Vous recherchez un travail épanouissant ? Pour notre secteur Early Life Nutrition en Suisse (Milupa SA) à Domdidier  

(près de Berne, avec une relocation prévue à Zurich à la fin de 2018) nous recherchons actuellement un 

 

 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=97321&company=DANONE&username=

