
 

Depuis 40 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) : 

ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUITS (H/F)  
Stage à pouvoir à partir de septembre 2018 

MISSIONS 

Rattaché(e) au chef de produit, 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 principales missions seront : 

 

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

participation au développement des concepts thématiques, à la création packaging et leur 

mise en place dans le monde ; 

• Élaboration d’outils de communication (book commercial, leaflet, brochure, PLV…) ; 

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

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

• Suivi opérationnel de création produits et de gamme permanente produits (codes 

produits, mises à jour tarifs…) 

• Organisation de shootings, visite chez les prestataires extérieurs ; 

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

présentations en interne) ; 

 

 



PROFIL 

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

expérience significative en marketing (produit de préférence).  

Stage ouvert aux étudiants en recherche d’un stage en année de césure 

 

Vous disposez de qualités de rigueur, d’organisation, de réactivité et d’une bonne capacité 

de travail en équipe.  

Vous avez une sensibilité au secteur de la gastronomie (et/ou luxe). 

Vous avez un esprit créatif et êtes force de propositions. 

La maîtrise des outils informatiques est indispensable. 

 

Stage à pourvoir à partir de septembre 2018 pour 6 mois. 

Stage basé à Nanterre (92) 

Indemnités de stage : 800 € brut mensuel 


