tage Promotions des ventes (F/H)
Secteur Ouest 5 postes
Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents sur les 5
continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et 5 sites de production, nous
sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.
Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants. Notre mission : donner à
chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains.
Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions et nous
concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie d’apprendre.
Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure.
Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui de stagiaire promotion des ventes (F/H) ?
Description du stage :
Vous serez soutien Force de Vente pour les implantations Rentrée des
Classes en grandes surfaces et en circuits spécialisés. Vos missions : assurer
la présence de la marque (parts de linéaire, parts d’assortiments,
disponibilité des produits) tout au long de la période, en effectuant des
implantations, des remplissages rayons, des commandes de réassorts…

Après une formation aux produits, aux implantations, et aux techniques de commandes réassorts avec le Responsable de
Région, vous serez autonome et assurerez ces missions, soit seul, soit en soutien du Responsable de Secteur.
Ce stage est placé directement sous la responsabilité du Responsable de Région.

Vous seront fournis : une voiture et le remboursement des frais de repas/hôtels
Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge :
Vous êtes :
o
o

Commercial, « débrouillard », dynamique, travailleur, rigoureux
Titulaire du permis de conduire (B)

Informations complémentaires :
On vous attend dès Juin 2022 pour une durée de 3 à 4 mois
Lieux de stages : 5 postes à pourvoir, potentiellement basés à RENNES / VANNES / BREST / QUIMPER / SAINT BRIEUC /
CAEN / ROUEN / NANTES / LE MANS / POITIERS / TOURS / LA ROCHELLE / BORDEAUX /LAVAL / SAINT-LÔ / ANGERS /
CHOLET / NIORT / PAU
L’aventure vous tente ?
Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Jehanne NUTTALL en indiquant la référence : STAGE_FDV_O
Par mail stages-alternances@maped.fr
Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans
l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

