
 

STAGE ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT DIGITAL & RHF  

– PARIS 
 

Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les 

recettes ancestrales côtoient celles de demain pour éveiller les sens de tous les 

gourmands. Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est savourer 120 ans de 

savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes 

savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité. 

Maison Colibri est une entreprise composée de plus de 70 collaborateurs avec des 

locaux à Paris et à Pons (usine). Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une 

aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une nouvelle marque en France qui 

capitalise sur un héritage ancestral.  

Si vous êtes à la recherche d'une petite structure et souhaitez contribuer au succès de 

la nouvelle marque qui casse les codes du rayon Pâtisserie, n’hésitez plus : rejoignez-

nous ! 

 

En soutien à la responsable marketing hors GMS, vous participez à la gestion 

quotidienne de la marque sur tous les canaux de distribution (hors GMS). A ce titre, 

vos principales missions seront les suivantes : 

- Digital : Assistance au développement du site internet et de son offre + gestion 

opérationnelle du back office. 

- Projets de développement : Assistance sur le développement des produits 

(recette, packaging, etc.) et en lien avec les départements internes (R&D, 

qualité, industriel, logistique, etc.) et prestataires externes (agence, imprimeurs, 

etc.)  

- Elaboration d’outils d’aide à la vente : Argumentaires, plaquettes, etc.  

- Veille : Participation à la veille du marché, de la concurrence et des 

tendances alimentaires  

 

 

Profil : De formation supérieure bac +3 à 5, Ecole de Commerce, IAE, master Marketing 

ou école d’ingénieur agroalimentaire spécialité Marketing. 

Dynamique, autonome, rigoureux-se et doté(e) d’un bon sens du relationnel, vous 

êtes entreprenant(e) et force de proposition.  

Une première expérience dans le domaine du marketing ou commercial serait un plus. 

Si la gourmandise est votre vilain défaut, n’hésitez plus une seconde à postuler ! 

 



A pourvoir pour début janvier 2020, pour 6 mois. Poste basé à Paris 14e. Rémunération 

selon niveau d’étude. 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV & lettre de motivation à l’adresse suivante : 

madeleine@maison-colibri.com 

Découvrez notre site internet : http://www.maison-colibri.com 
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