La Good entreprise :
Notre défi chez Good Goût : remettre du goût dans l’assiette de nos bébés ! Grâce à sa
gamme de 58 délicieuses recettes bio pour bébés, la marque a connu une croissance record
dans l’univers agroalimentaire français.
Elle est désormais distribuée dans plus de 11000 points de vente en France et dans une
vingtaine de pays à l’étranger. Alors, envie d’apporter votre contribution à l’aventure 100%
Bio et 100% Bonne ?
Nous recherchons aujourd’hui un(e) stagiaire Chef de secteur/ Assistant(e) Category
Manager.
Vos Good missions : 2 missions principales :
1.
Chef de secteur
Vous développez le chiffre d'affaires de Good Goût dans les magasins Paris intramuros en
négociant et mettant en place les assortiments, les promotions et le merchandising.
Vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs définis sur votre secteur
Vos missions :
- Assurer la présence permanente de nos produits dans les magasins ainsi que le traitement
de la rupture
- Donner de la visibilité des produits en linéaire
- Elargir la gamme des produits Good Goût référencés
- Suivre et analyser les ventes et le reporting
- Gérer de façon autonome votre planning de travail en fonction des objectifs déterminés
2.
Assistant Category Manager
Vous assistez le directeur commercial et vous lui apportez des outils d’aide à la décision
Vos missions :
- Suivi et analyse mensuelle des performances des enseignes GMS
- Développement d’outils et de moyens à destination de la Force de Vente
- Gestion des tâches administratives liées aux clients GMS de l’entreprise
Le Good profil :
Etudiant(e) en école de commerce, vous recherchez un stage de 6 mois minimum. Vous
souhaitez acquérir une double compétence évidente : technique de commercialisation et
esprit d’analyse. Une sensibilité culinaire ainsi qu’un intérêt pour les produits
agroalimentaires premium ou enfants/bébés sont un plus.
Vos qualités personnelles sont essentielles pour nous ! Vous possédez :
- une grande force de conviction qui vous permet de construire des relations durables avec
les responsables de magasins et enseignes.
- autonomie, rigueur, sens de l’organisation, disponibilité, mobilité et réactivité, sens de
l’écoute et du contact
- une réelle curiosité et l’envie d’apprendre
Alors, prêt(e) à rejoindre notre Good équipe ?
Cette annonce vous séduit ? adressez votre CV et une lettre de motivation courte et originale
à alberic@goodgout.fr
Date de début : Janvier 2018 pour 6 mois
Lieu de travail : Paris 8
Gratifications : 750€ / mois + tickets restaurant + pass Navigo 100%

