
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

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 

 

Vos MISSIONs 

 Soutenir le Category Manager et le Key 

Account Manager pour le développement et 

la mise en œuvre des actions commerciales 

et le marketing des produits vendus en 

pharmacie 

 Réaliser des analyses promotionnelles, 

évaluer les marques de Danone et de ses 

concurrents et en tirer des 

recommandations et des concepts pour un 

plan d’action efficace 

 Soutenir le Category Manager pour les 

projets clients, par exemple pour la 

conception des présentations des produits  

 Collaboration au sein de projets 

multidisciplinaires 

Votre Profil  

 Diplôme universitaire avec mention, dans l'idéal 

orienté marketing/ventes (licence) ou similaire 

 Première expérience en ventes, par exemple à 

travers le Volontariat international en Entreprise 

(VIE) ou un stage en entreprise 

 Forte capacité de communication et d’analyse  

 Très flexible, sens de l’initiative et force de 

persuasion 

 Maîtrise de l’allemand et/ou du français des 

affaires ainsi que de l’anglais  

 Très bonne connaissance de la suite de logiciels MS 

Office et particulièrement d’Excel 

 Mobilité internationale 

 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=96971&company=DANONE&username=

