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Intitulé du poste : Assistant Insights et Veille Marché en alternance 
(H/F) 

 

L'Entreprise :  

Filiale du groupe, AkzoNobel Decorative Paints France est spécialisée dans la fabrication de 
peintures décoratives pour le Grand Public (marques Dulux Valentine, Julien, Astral et 
Hammerite) et le Bâtiment (marques Sikkens, Trimetal, Corona, Levis...). 

 

Descriptif du poste :  

Notre service Marketing Retail et Trade France, recherche un Assistant Insights et Veille (H/F) 
en contrat d’apprentissage pour une durée de 12 mois à partir du mois de septembre. 
 
Rattaché à la Responsable Insights et Veille marché, et en relation avec tous les acteurs clés 
du développement de nos marques (échanges professionnels en anglais avec l’international), 
vous l’accompagnez au quotidien dans l’analyse des performances de nos marques « Grand 
public » (Dulux Valentine, Astral, Julien, Hammerite) et « Marques professionnelles » (Sikkens, 
Trimétal, Levis, Corona etc…). 
 
A ce titre, vous serez en charge de : 

▪ Mener une veille concurrentielle, suivre nos principaux concurrents et analyser leur 
stratégie commerciale et marketing. 

▪ Produire et analyser les reportings mensuels de performances sell-in, sell-out à partir 
des données internes et externes (données de vente, panel distributeur GFK, études de 
marché…). 

▪ Contribuer à réaliser les études marketing qualitatives et quantitatives pour nos 
marchés et marques clefs. 

▪  

Profil recherché : 

▪ Etudiant en Master ou école de commerce (formation type Bac +4/5) en Marketing, 
vous maitrisez parfaitement le Pack Office, notamment Excel et PowerPoint qui sont 
nécessaires à la bonne réalisation des tâches qui vous seront confiées. 

▪ Vous avez un bon niveau d’anglais vous permettant de communiquer à l’écrit comme à 
l’oral dans un cadre professionnel. 

▪ De très bonnes capacités d’analyse et un réel intérêt pour les chiffres seront 
essentiels. Votre esprit de synthèse, et votre engagement auprès d’une équipe 
pluridisciplinaire, seront des atouts indispensables pour réussir votre mission. Une 
connaissance d’un outil de data visualisation serait un plus. 

▪ Vous êtes rigoureux, curieux et avez une première expérience dans un service d’études 
Marketing en institut ou chez un annonceur, alors rejoignez-nous !  

▪  
 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

 

http://www.emploi-express.org/
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Horaires : 35h 

Rémunération : / 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/7661360-akzonobel-

assistant-e-insights-et-veille-marche-en-alternance-h-f 

sous la référence :  210907 - 301AKZ 
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