Stage entre 3 et 6 mois (selon convenance)
Assistant(e) polyvalent(e) H/F
ADV-Commercial-Marketing
Depuis 20 ans, France Retraite est l’acteur incontournable sur le marché de l'expertise retraite. Elle
accompagne les entreprises dans le déploiement de l’information retraite auprès de leurs collaborateurs
seniors. Les outils mis en place permettent ainsi aux Directions des Ressources Humaines d’optimiser leur
stratégie RH en termes de gestion de fins de carrières.
Nous recherchons, pour une durée comprise entre 3 et 6 mois, un stagiaire multi profils qui assurera à la fois
des missions administratives, commerciales, et marketing !
Missions : en étroite collaboration avec les différentes équipes, les missions qui vous seront confiées :
Soutien commercial Administration des ventes :
- Gestion du back office de l’équipe commerciale
- Vérification de la cohérence des informations nécessaires à
l’enregistrement d’un prospect/client dans notre CRM
- Enregistrement des données dans notre CRM : entreprises,
contacts, propositions, historique des actions commerciales,
relances
- Mise à jour et vérification des process internes
- Rédaction de devis, propositions commerciales
- Préparation de fichiers de prospections
- Gestion de la boîte mail « contact »
Soutien Communication / Marketing :
- Aide à la préparation, la mise en œuvre et le suivi
d’évènements (temps forts, formations, petit-déjeuner…)
- Mise à jour de fichiers de contacts (listes de diffusion
emailing)
- Aide à la mise en œuvre du nouveau site web
- SAV espace client Retraite & Co®

Commercial
& Marketing
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Qualités et Compétences requises :








Très bon relationnel
Curiosité
Autonomie
Rigueur
Envie d’apprendre
Maîtrise Excel, Word (Prezi serait un plus !)
Organisation

Stage basé à Lyon (Ecully), proche des transports en commun et du centre commercial
Dates et durée : dès que possible pour une durée comprise de 3 à 6 mois
Gratification : gratification réglementaire

Vous êtes motivé et curieux de connaitre le fonctionnement d’un service commercial /
marketing dans un marché en forte croissance ? Ce stage est fait pour vous !
Cv + lettre de motivation à envoyer à :
Sophie De Monjour
sdemonjour@franceretraite.fr

