Assistant(e)
Brand Manager Corona
Stage
Lille / 6 mois

Qui sommes nous ?
Basé à Louvain en Belgique, AB InBev est le plus grand brasseur au monde. Nous
sommes implantés dans 16 pays européens, et possédons 28 brasseries. En outre,
notre organisation est bâtie sur des fondations solides. Notre histoire remonte à
plus de 600 ans, à l'époque où les moines français brassaient la première bière
Leffe.
Aujourd'hui, avec nos marques comme Stella Artois, Corona et l'américaine
Budweiser, nos rêves ne connaissent pas de limites. Nous brassons les bières les
plus appréciées au monde, nous bâtissons des marques emblématiques et nous
créons des expériences qui ont du sens.
Ce en quoi nous croyons : Nous sommes curieux, audacieux et résilients. Nous
considérons les défis comme des opportunités, nous aimons repousser les limites
et c'est la pression qui nous fait avancer.

À savoir sur le poste ?
Sous la responsabilité du Brand Manager, vous contribuez à l’élaboration et à la
réalisation des plans marketing 2022 en France, pour la marque CORONA
Assortiment : suivi des projets de nouvelles références mises sur le marché.
Activation : participation à la mise en place des opérations marketing 2022 :
contact avec les agences, développement de supports de communication et
d’opérations promotionnelles en lien avec le département Trade Marketing.
Plan Média : aide à la coordination des agences de création et média, et aide à
la réalisation des dossiers de presse.
CRM / Digital : collaboration avec les agences de contenu digital pour mis en
place des communications (contrôle de la conformité des communications sur
les réseaux sociaux)

Communication Interne & Externe
Interne : insertions rubriques marketing dans les communications mensuelles
vers la force de vente, réalisation des argumentaires de vente en collaboration
avec le service Trade Marketing.
Externe : réalisation d’opérations de relations publiques pour maximiser les
retombées presse de nos actions
Analyses De Marché
Performances catégorie : analyses mensuelles des résultats de la catégorie via
les outils des panélistes.
Réalisation d’analyses ponctuelles sur les performances des marques
Veille concurrentielle ó Suivi des actions marketing des principaux acteurs de la
catégorie: plans de communication (presse, digitale, affichage).
Ce stage sera pour vous l’occasion de mettre en pratique vos connaissances
théoriques. Pour cela, vous bénéficierez d’un coaching régulier de manière à vous
faire progresser.

Le profil idéal ?
En 2ème ou 3ème année ESC ou équivalent (2ème partie de césure ou stage de fin
d’études) - option marketing, vous justifiez d’un bon niveau d’anglais et maîtrisez
parfaitement l’informatique.
Vous êtes organisé(e), autonome, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Vous savez prendre des initiatives et justifiez d’une aptitude à communiquer et à
travailler en équipe.
Vous disposez idéalement d’une expérience marketing dans les produits de grande
consommation. La connaissance de la distribution GMS et/ou CHR est un plus.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

