PROPOSITION DE STAGE
COMMERCE – MARKETING – COMMUNICATION
La société :
Reprise par les salariés sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), Fumaison Occitane développe une activité de fumage traditionnel à Auch. Elle a pour objectif de pérenniser sur le département du Gers
ce savoir-faire et de développer des produits très haut de gamme. Créée en septembre 2017, la nouvelle structure programme la fumaison d'autres poissons selon la demande de ses clients et travaille également à la valorisation des chutes et pertes par la création de produits dérivés. Au cours de sa première année, Fumaison Occitane a créé ses différentes gammes autour du saumon. En 2019, elle développera son catalogue produits avec
des poissons issus de nos rivières ou d'élevages du Sud-Ouest.
La demande :
Produit incontournable pour les fêtes, Fumaison Occitane mènera sa troisième campagne auprès des Comités
d’Entreprises en 2019. Ce marché est vital pour la société et demande une vraie stratégie pour le conquérir.
Cette année, nous choisissons de proposer cette mission à un(e) stagiaire qui devra, par sa formation, aider la
jeune coopérative à développer ses parts de marché sur ce secteur.

Missions :
Avec l’aide de l’équipe, le(a) stagiaire aura pour missions de :
•

Construire l’offre produits 2019 dédiée aux CE,

•

Mettre à jour le fichier existant de contacts et le compléter en identifiant et repérant les CE prospects
(notamment sur la région toulousaine),

•

Définir le plan de communication à mettre en place pour la campagne 2019,

•

Créer les supports de communication nécessaires (plaquette, catalogue, campagne mailing, …),

•

Vérifier auprès des CE la diffusion de l’offre auprès des salariés

•

Aller à la rencontre des responsables de CE pour présenter nos produits et notre offre

Profil recherché

Bac + 2 ou 3 (DUT, BTS ou école de commerce)

Période de réalisation du stage :

Entre avril et juin OU septembre-octobre

Durée :

2 mois

Lieu :

AUCH (32)

Contact.

Laura Thomas (gérante)
06 18 20 95 36 / laura.thomas@fumaison-occitane.fr
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