
 

Retournez ce formulaire à ecetera@ecetera.org  
®Ecetera 

 

    
    

    
    

Nom et présentation deNom et présentation deNom et présentation deNom et présentation de    l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise    ::::         

 
Agence conseil en marketing Internet, notre client est la société éditrice de sites Internet leaders dans le 
domaine du divertissement en France. MDSGAMES regroupe à ce jour une communauté de plus d’un 
million de membres avec les sites www.kingoloto.com (loterie en ligne) et www.grattage.com (jeux de 
grattage). 
 

Intitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du posteIntitulé du poste    ::::                        

 

Assistant Chef de Produit Marketing 
 
 

MissiMissiMissiMission à effectueron à effectueron à effectueron à effectuer    : : : :  

 
Participation au lancement de nouveaux produits dans le domaine du divertissement en ligne 
1. Etude de marché  
2. Définition d’axes de développement   
3. Recommandations marketing 
4. Rédaction de cahiers des charges  
5. Participation à l’établissement des plans d’actions communication 
6. Recherche de partenariats  
7. Analyse des retours  
 

Profil recherchéProfil recherchéProfil recherchéProfil recherché    : : : :     

 
Vous êtes issu (e) d’une formation type Ecole de Commerce  
- Vous avez de l’imagination  
- Vous êtes rigoureux (se), méthodique, organisé(e) et autonome 
- Vous maîtrisez Word, Excel et PowerPoint 
- Vous aimez les challenges et êtes prêt(e) à intégrer une structure en pleine croissance 
- Vous savez vous montrer force de proposition 
- Vous êtes passionné(e) par l’Internet et la communication en général 
- Vous aimez travaillez en équipe et recherchez une opportunité d’avoir une mission à responsabilité au sein 
d’une structure en fort développement 
 

DiplômeDiplômeDiplômeDiplôme    ::::  

 
Bac + 5 de type ESC 
 

Date de débutDate de débutDate de débutDate de début    ::::    Immédiatement 

DuréeDuréeDuréeDurée    :::: 6 mois 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    brute :brute :brute :brute :  500€ 

LieuLieuLieuLieu :::: Paris 17ème    
 

Commentaires complémentairesCommentaires complémentairesCommentaires complémentairesCommentaires complémentaires    ::::     

    
Stage de fin d’étude / pré embauche 
 
Pas d’alternance possible 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par email à t.laqueche@ecetera.org  
 


