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Orangina Schweppes Belgium
Notre spécificité et notre caractère unique fondés sur notre histoire
et nos racines locales s’intègrent parfaitement à la culture inspirante
de Suntory.
Notre façon d’agir est basée sur le « Yatte Minahare / Go for it » qui
nous pousse et nous stimule au quotidien à révolutionner le marché
des boissons.
Nos marques: Schweppes, Oasis, Orangina, Gini, Dr Pepper, Canada
dry, Riqlès May Tea & Pulco

Orangina Schweppes Belgium est à la recherche de son/sa futur(e):

ASSISTANT(E) BRAND MANAGER (STAGE)
Votre mission :
•

Contribuer au développement des plans marketing sur le court terme (lancement/ suivi d’innovations,
refonte packaging, campagnes above et below the line, activations terrain, …)

•

Analyser périodiquement les performances de la marque ainsi que l’évolution des tendances du marché,
et émettre des recommandations

•

Prendre en charge la gestion et le suivi des projets d’activation de marque nécessitant la collaboration
avec d’autres départements et avec des agences externes (sampling, event, ..)

•

Contribuer à la gestion de nos marques sur internet et sur les réseaux sociaux (suivi des campagnes
digitales sur Facebook, mise à jour du site web, bannering, …)

•

Contribuer à la visibilité de la marque sur les différents supports de communication (briefing aux agences,
respect des timings, suivi du budget, analyse des résultats, …)

•

Assurer une veille concurrentielle et un suivi terrain régulier

Votre profil :
•

Vous avez la passion des marques

•

Vous avez une première expérience de stage en FMCG

•

Vous avez l’esprit d’équipe et de bonnes capacités de communication

•

Vous avez de bonnes facultés d’analyse et de synthèse

•

Vous avez le sens des responsabilités et des priorités

•

Vous êtes proactif, créatif et polyvalent

•

La connaissance de l’outil Nielsen (Nitro) est un atout

•

Vous avez une bonne connaissance de l’anglais.

•

Une connaissance de base du néerlandais est un plus.

PRET A RELEVER LE DEFI ?
N'hésitez pas et envoyez sans tarder votre CV et lettre de motivation sur : OSB.Recruitment@suntory.com
Vous souhaitez en savoir plus sur nous, visitez nos sites internet: http://www.oranginaschweppes.be/fr et
http://www.suntory.com/

