
Ecetera  Moovement SARL 
 

 

 

 
Nom et présentation de l’entreprise 
Johnson & Johnson , leader mondial dans le domaine de la santé, développe fortement son pôle 
cosmétique, notamment avec les marques RoC, Neutrogena, Aveeno, Evian Affinity.  
 
Notre force ? L'innovation permanente, un environnement international stimulant, le leadership et l'éthique 
de chacun.  
 
Intitulé du poste 

Assistant(e) Chef de Produit RoC  
 
Missions à effectuer 
Lors de ce stage, vous assisterez le chef de produit sur plusieurs gammes de produits cosmétiques en 
assurant leur développement sur le marché français. Vos principales missions : 
 
Participation au développement et au lancement des nouveaux produits (études consommateurs, mise en 
place des packs, etc.) 
Préparation du matériel d’aide à la vente (argumentaires, fiches techniques...) 
Gestion des promotions du design à la réalisation 
Mise en place d’animations et de théâtralisations en magasin 
Analyse de panels pour le suivi des ventes et l’analyse de la compétition 
Gestion d’un budget propre (médias, promotions…) 
Participation à l’élaboration de la stratégie marketing (analyse de marché, analyse concurrentielle, 
recommandations) ; 
Participation au développement de produits : R&D, suivi industriel, développement packaging, suivi des 
projets avec les agences de création, développement de la communication internationale (Pub TV, presse), 
book de lancement 
Interfaces avec les filiales internationales 
 
 
Profil recherché 
Vous êtes en dernière année d’école de commerce Type ESC, vous êtes autonome, dynamique et créatif, 
votre sens de l'analyse et votre esprit d'initiative vous permettront d'être responsable et leader sur vos 
projets dans un contexte international. Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste. 
 
Une 1ère expérience significative en marketing grande conso mmation et/ou secteur cosmétique est 
un réel atout. 
 
 
Date de début 

ASAP 
 
Durée 

4 à 5 mois 
 
Rémunération 

1200€ bruts, 50% de la carte orange et accès au res taurant d'entreprise. 
 
Lieu 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures à Melle Poitou Al exandra à l’adresse suivante : 
alexandra.poitou@moovement.com  


