Chaque jour, dans 60 pays, RB s’efforce de trouver des solutions toujours plus innovantes pour offrir à ses
consommateurs des vies plus saines et plus heureuses.
C’est ainsi que nous faisons naitre les idées novatrices qui constituent l’identité de nos 19 Powerbrands dans le
monde. Des marques fortes et très appréciées comme Durex, Veet, Scholl, Dettol, Nurofen, Strepsils et tant
d’autres.
RB c’est plus qu’une des plus grandes sociétés en matière de santé, d’hygiène et de produit d’entretien - RB
c’est l’entreprise qui change les règles du jeu.

En support aux des équipes en région, nous recherchons un(e) Responsable de
secteur sur nos marques Health (stage – plusieurs secteurs en France)
Vos missions :
En support aux Responsables de Secteurs, vous contribuez au développement commercial de nos marques santé sur les magasins
de votre secteur. Vous serez en charge de :
Représentez RB auprès de nos clients.
Visiter une clientèle déterminée sur un secteur géographique dans le respect des fréquences/temps fixés par la
hiérarchie.
Optimiser la distribution, les promotions, les saisonniers, le cross merchandising (shelfhangers, boutiques…), le
linéaire selon les priorités.

Les plus de ce stage :
Quand vous êtes recruté(e) en stage chez RB, c’est parce que nous avons une vraie mission à vous confier.
•
Vous recevez un réel programme de formation : désignation d’un parrain entreprise.
•
Vous intégrez une structure leader, restant à taille humaine, dans laquelle l’atmosphère de travail est conviviale.

Vos atouts pour mener à bien cette mission :
•
•
•
•
•
•

Etudiant(e) en école de commerce, vous faites preuve d’autonomie et d’organisation.
Vous avez le Permis B
Vous faites preuve d’une grande rigueur
Vous avez envie d’apprendre, et êtes « orienté résultats »
Vous avez un bon relationnel et aimez travailler en équipe, votre adaptabilité ainsi que votre sens de l’effort vous
permettront réellement de vous épanouir dans ce poste.
Vous présentez un réel intérêt pour l’univers des produits de soins de la personne

Conditions de stage :
A partir de Juillet 2019 pour une durée de 6 mois. Lieu : plusieurs régions en France
Stage rémunéré 1 100 € par mois + Prise en charge à hauteur 400 €/mois + véhicule de fonction + téléphone + Ordinateur +
Prise en charge de paniers repas + RTT
Envoyez CV + lettre de motivation à : camille.szczesniak@rb.com
Chaque aventure chez RB est différente – c’est à vous de jouer !
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous !

