COORDINATEUR TRADE MARKETING
Pays : France
Région : Ile-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : Stage
Type d’emploi : Plein temps
Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication/Marketing et la Responsable Trade
Marketing et Visual Merchandising, la Coordinatrice Trade Marketing travaille en étroite
collaboration avec toutes les équipes de la Communication, du Marketing et du Commercial afin
de mener à bien les missions suivantes :

Animations
Décliner les concepts d’animation définis par la responsable Trade Marketing + l’équipe créa en
fonction des demandes des marchés, dans tous les POS et SIS
•
•
•

Préparation d’un brief précis pour la créa
Recherche et coordination de la prod et installation avec les fournisseurs, ou envoi des
fichiers selon les zones
Suivi des feedbacks commerciaux sur l’animation, résultats sur ventes

Budget
•
•

Gestion des factures et bons de commande
Etude comparatives entre fournisseurs, par rapport à des projets similaires et aux années
précédentes

Iconographie (objets décos)
•
•
•

Recherche et achat des objets déco pour les SIS et Boutiques Internationaux
Gestion du stock objets déco
Sélection des objets dans les points de vente, préparation des colis et PF, suivi

Montres & Showroom
•
•

Gestion du stock de montres (confiés sur PMI, inventaires 2 fois par an)
Responsable de l’aménagement du showroom, merchandising des montres

Récap visuels & chiffrés
•
•
•

Mise à jour des récaps animations/corners/boutiques/événements/partenariats
Suivi des données chiffrées envoyées par les zones et récaps mensuels
Newsletter destinée aux POS/agents/distributeurs/interne

Autre
•
•

Aide ponctuelle sur l’organisation et présence sur les événements
Aide au bon fonctionnement du service

Compétences techniques du poste
•
•
•

Maitrise du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)
Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral
Esprit d’équipe

Aptitudes personnelles du poste
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe
Réactivité
Organisation / méthode
Anticipation
Intérêt pour le secteur de l’horlogerie et du luxe

Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse
suivante : recrutement@bellross.com. Toute candidature reçue sans ces éléments ne sera pas
prise en compte.

