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Nom et présentation de l’entreprise 
 
Coca Cola Entreprise recherche pour son siège régional de Rennes un stagiaire assistant 
Responsable Merchandising. Les marques commercialisées par Coca-Cola Entreprise (Coca-
Cola, Coca-Cola BlaK, Coca-Cola light, Coca-Cola light Lemon, Coca-Cola light Lime, Fanta, 
Fanta light, Sprite, Sprite light, Burn, Minute Maid, Powerade) représentent environ 9,5 % du 
marché des boissons rafraîchissantes sans alcool en france.   
 
 
Intitulé du poste 

Assistant(e) Responsable Merchandising Régional 
 
Missions à effectuer 
 
Rattaché(e) au Responsable Merchandising Régional, vous participerez à l’animation et à la 
formation de la force de vente aux techniques merchandising de Coca-Cola Entreprise.  
 
Reporting et analyse de l’activité commerciale: En collaboration avec votre responsable, vous 
réaliserez des synthèses objectives et   opérationnelles sur le suivi hebdomadaire de l’activité 
commerciale pour le compte du Directeur de Circuit. L’analyse et le suivi des différents tableaux 
de bord vous permettront de mettre en place des plans d’actions afin d’améliorer nos indicateurs 
clés. 
 
Réalisation des planogrammes d’implantation : En collaboration avec les commerciaux, vous 
réaliserez des planogrammes d’implantation des rayons soft drinks des PDV en suivant notre 
politique merchandising nationale et régionale. 
 
Suivi budgétaire et administratif: Vous coordonnerez et piloterez un budget dédié à l’intervention 
du personnel intérimaire pour soutenir l’activité de nos commerciaux sur le terrain. 
 
Missions études : Selon vos connaissances, vous enrichirez  l’analyse des panels distributeurs et 
consommateurs afin d’apporter à la force de vente une meilleure connaissance du marché des 
boissons sans alcool. 
 
Préparation RDV clients et RDV clients: Vous contribuerez à la préparation de RDV clients dans 
le cadre de négociations commerciales avec les centrales d’achats régionales, et apporterez un 
soutien à la force de vente dans la préparation de certains RDV en point de vente. 
 
Support technique et commercial force de vente via nos outils merchandising: Vous apporterez 
un soutien à la force de vente au travers d’outils merchandising : élaboration de documents 
d’aide à la revente, soutien dans la connaissance du marché, développement d’argumentaires… 
-Vous serez formé(e) à l’utilisation des logiciels spécifiques à l’activité (CRM, Appolo 
Briefcase…). 
 
 
Profil recherché 
 
De formation Bac + 4/5, vous souhaitez compléter votre formation et vos premières expériences 
par une approche merchandising approfondie. 
 
Vous avez déjà une bonne connaissance de l’univers clients de CCE (GMS Alimentaire), une 
bonne maîtrise de l’outil informatique, une sensibilité pour les études, le goût des chiffres, le sens 
de l’analyse, un esprit de synthèse et une grande capacité de travail. 
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Proche des équipes, vous devrez faire preuve d’une qualité d’écoute et de communication pour 
garantir une bonne compréhension des messages et l’adhésion de la force de vente à l’expertise 
merchandising de Coca-Cola Entreprise. 
 
 
Date de début 

Dès le 1er Juillet 2006 
Durée 

Minimum 10 mois 
Rémunération 

914€ brut 
Lieu 

Siège régional Rennes 
 
 

Candidature à Thomas Laquêche : thomas.laqueche@moovement.com 
CV + Lettre de motivation 


