
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre politique de stages, une politique de pré-recrutement ! 

 Indemnisation : 
entre 1250 et 1400€ 
brut + 50% du titre de 
transport. 
 Double Suivi:  vous 
serez coaché(e) et 
accompagné(e) par 
votre manager et un 
référent RH.  

MARKETING DÉVELOPPEMENT 
Lancôme – Soin – Division L’Oréal Luxe 

Stage H/F - 6 mois à partir de Juillet 2013 
Véritable école du luxe, la 
Division L’OREAL LUXE 
dispose d’une profonde 
expertise en matière de 
parfums, de soin et de 
maquillage. Elle 
rassemble aujourd’hui 20 
marques internationales 
nées d’un savoir faire, 
fondées sur une expertise 
technologique, porteuses 
d’imaginaires et 
soucieuses d’éthique. 

D’un niveau Bac +4 / Bac +5, vous parlez couramment français et anglais.  

Capable de prendre du recul et de 
gérer les priorités 

Force de proposition et leadership 

Orienté(e) résultats 

Esprit entrepreneurial 

Aptitude à travailler en réseau et à  
fédérer 

Sensible à l’univers du luxe 

Autonome et rigoureux(se) 

Bon(ne) communicant(e) 

Impliqué(e) et dynamique  

Créatif(ve) et innovant(e) 

Sensibilité esthétique et sémantique 
développée 

Pour des raisons de confidentialité, le détail des missions dont le stagiaire aura la charge sera précisé au cours du processus de recrutement . 

Coaché(e) par un manager expérimenté, vous prendrez une part active à :  
 
L'élaboration en amont des nouveaux produits : 

•  Création des concepts: travail de l'histoire, recherche de noms et d'univers visuels 
•  Participation au développement des éléments visuels : packaging et mise en scène sur point de vente, publicité 
avec les agences de communication 
•  Découverte de tous les aspects de la gestion de projet et du développement produit avec les services études, les 
laboratoires et les services techniques 

 
Le lancement des produits en cours : 

•  Elaboration du matériel international de lancement : rédaction des dossiers de lancement destinés aux filiales 
•  Etude de l'impact de ces lancements sur le marché : analyse des ventes et des panels, contact avec les équipes et 
les filiales des zones pour remontées qualitatives 

 
L’analyse et la veille de marché  : 

•  Analyse du marché (produits et distribution) et des remontées qualitatives /quantitatives des zones et des pays 
•  Tracking des activités concurrentes (produits, publicités, promotions…) et analyse des enjeux consommateurs dans 
leur complexité et leur diversité (lien avec le service études prospectives) 


