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STAGIAIRE MARKETING PRODUIT ET COMMUNICATION (H/F) 
 
Vous recherchez un stage de fin d’études dans un environnement en pleine évolution et une 
ambiance conviviale, alors rejoignez-nous ! Nos équipes Marketing et Communication vous 
intégreront à la vie de leur service. 
Ce stage, basé à Pont-Evêque (38) (à proximité de Vienne et à 30 Km sud de Lyon - Accès 
possible par Bus) pour une durée de 4 à 6 mois, est à pourvoir dès janvier 2022. 
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
 
Au sein d’un service jeune et dynamique, les missions suivantes vous seront confiées : 

• Assurer l’analyse du marché et de l’environnement 

• Réaliser une veille technique de surveillances des marques, modèles et brevets 

• Accompagner dans les développements de nouveaux produits et l’optimisation des 
gammes existantes 

• Participer à la codification des produits et la mise à jour des bases de données exis-
tantes 

• Suivre et corriger des supports produits (notice, étiquette, packaging…) 

• Participer à la conception du plan média produit et institutionnel 

• Rédiger et mettre à jour des outils d’aide à la vente 
 
Le groupe Axenco en quelques lignes… 
Groupe français, créateur et spécialiste de solutions innovantes pour le confort thermique et 
l’efficience énergétique dans l’habitat. Constitué de 3 PME industrielles et commerciales : les 
sociétés CO-INTECH, IMHOTEP création et NEOMITIS ltd (UK). En découvrir davantage via nos 
sites web www.neomitis.com ; www.imhotepcreation.com. 
 
PROFIL DE NOTRE FUTUR TALENT : 
Vous êtes étudiant en école de commerce ou Master marketing ? 
Vous avez réussi un 1er stage en marketing et souhaitez approfondir vos connaissances ? Vous 
connaissez déjà le secteur industriel ? 
Vous pratiquez l’anglais et les outils informatiques courants (Excel, PowerPoint…) ? 
Votre rigueur, vos idées et votre ouverture d’esprit font partis de vos atouts ? 
Esprit d'équipe, capacité d’adaptation et autonomie sont les clés de la réussite de ce stage. 
 
CV complet et Lettre de motivation à nous faire parvenir à l’adresse suivante : rhmkt@im-
hotepcreation.com  
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