
 

Depuis plus de 37 ans, La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier 

artisanal, fait partager à ses clients sa passion et son savoir-faire d'exception. Grand artisan 

parisien devenu chocolatier international de luxe, La Maison du Chocolat perpétue ses grands 

classiques et réinvente chaque saison de nouvelles collections de chocolats et de pâtisseries. 

Notre Maison, à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à l'international 

(implantée dans 7 pays) recherche aujourd'hui un(e) : 

MISSIONS 

Rattaché(e) au chef de produit, chef de groupe Marketing vous collaborez avec nos partenaires 

extérieurs, et travaillez en interaction avec les différents services internes (achats, création 

pâtisserie et chocolaterie, merchandising, supply chain, contrôle de gestion et boutiques) en 

France et à l’international. 

Vos missions, variées, seront les suivantes : 

• Analyse externe et interne : bilan de campagne, benchmarks… ; 

• Développement produit : en innovation ou rénovation, chocolaterie et pâtisserie, participation 

à la création packaging, au développement des concepts thématiques et leur mise en place 

dans le monde ; 

• Suivi administratifs et suivi informatique de création produit ; 

• Élaboration d’outils de communication (books commerciaux, leaflets, brochures, PLV, cartes 

postales saisonnières…) ; 

• Aide à la formation commerciale et relais des équipes de vente ; 

• Participation à des évènements marques (journée presse, soirée clients fidèles, présentations 

en interne) ; 

• Organisation de shootings, visite chez les prestataires extérieurs. 

PROFIL 

Vous préparez un Master 1/2 de type grande école de commerce avec une première 

expérience en marketing. Vous disposez d’une bonne capacité de travail en équipe, de qualités 

d’organisation, de rigueur et de réactivité. 

Vous avez un esprit créatif et êtes force de propositions. 

La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) est indispensable. 

Stage de 6 mois basé sur Nanterre à pourvoir dès que possible. 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Camille Bitard par mail ou courrier : 

bpsmdcrecrutement@lamaisonduchocolat.com (référence : S6M-MarketProduits) 

LA MAISON DU CHOCOLAT 

Service Ressources Humaines – À l'attention de Camille Bitard 

41-43, rue Paul Lescop 

92000 NANTERRE 


