
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.»

Evian-Volvic Suisse SA Zurich cherche à partir de mars/avril 2018 un(e) 

Stagiaire evian domaine marketing (H/F)
Votre mission

Responsabilité de projets dans le cadre de 
campagnes à 360° pour les marques evian, 
Volvic et Badoit — par exemple, mise en 
place de promotions (packaging, 
merchandising, etc.) ou organisation de 
campagnes de relations publiques et de 
marketing digital.
Vous serez amené(e) à travailler en étroite 
collaboration avec les départements vente, 
finance et logistique, ainsi qu’avec les 
équipes marketing de Danone à 
l’international.
Coopération avec des agences ATL et BTL.
Une hiérarchie horizontale dans un 
environnement motivant qui vous laissera 
beaucoup d’espace pour exercer votre 
propre responsabilité.

Votre profil
Études d’économie, de préférence avec une 
spécialisation marketing. 
Votre langue maternelle est l’allemand ou le 
français et vous parlez couramment l’autre 
langue. Par ailleurs, vous avez une bonne 
maîtrise de l’anglais parlé comme écrit.
Le marketing est votre passion. La créativité, la 
réflexion stratégique et une bonne dose de 
pragmatisme comptent parmi vos atouts.
Vous aimez prendre des responsabilités, faites 
preuve à la fois d’autonomie au travail et 
d’esprit d’équipe, et pouvez supporter une 
charge de travail importante.
Vous maitrisez parfaitement les programmes 
du pack Office et êtes totalement à l’aise dans 
un environnement numérique.
Vous avez déjà acquis une première 
expérience professionnelle, idéalement dans 
le marketing.

Vos avantages
Situées dans des centres urbains, toutes nos filiales sont faciles d’accès. Nous mettons gratuitement à votre 
disposition de l’eau, du yaourt et des fruits — pour nous, ça va de soi ! Chez Danone, vous trouverez une 
culture d’entreprise qui vous encouragera à proposer vos idées et à les mettre en œuvre. Vous travaillerez 
avec des collègues qui s’impliquent avec passion dans leurs activités. Enfin, nous croyons en « one learning
a day » : apprendre chaque jour, c’est grandir chaque jour. Vous pensez pouvoir vous épanouir dans le 
contexte professionnel que nous proposons ? Alors nous attendons votre candidature en ligne ainsi que la 
date d’entrée qui vous conviendrait. Votre interlocutrice : Sofia Cannalonga.

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=98742&company=DANONE&username=

