FORD Credit recherche un(e) stagiaire
pour son Département Marketing
Stage Assistant à la Promotion des Ventes, CRM
MISSIONS

SI VOUS AVEZ…

Votre mission aura pour but d'aborder les aspects incentives et promotion
pour le réseau Ford, les aspects de communication interne et externe à
Ford Credit, les projets digitaux ainsi que le CRM Ford Credit.
Participation à la gestion des challenges et concours des équipes de
ventes.
- Aide à la mise en place et suivi des challenges nationaux et
régionaux (gestion des inscriptions, suivi des résultats, information
réseau, suivi de l'animation des challenges…)
Communication
- Création de communications pour les concessionnaires
(institutionnelles et opérations tactiques)
- Participation à la création d’affiches, dépliants, briefs agence…
- Gestion des stocks / distribution au réseau et aux commerciaux de
la PLV
- Participation à la validation de toutes les communications
nationales tous canaux en relation avec Ford France
Sites internet :
- Gestion de la partie financement du site internet ford.fr, et sites
concessionnaire en relation avec les agences de communication et
Ford France
- Gestion de la mise à jour des brochures voitures avec Ford France
- Faire un benchmark des espaces clients des concurrents
- Gestion de l’outil de simulation de financement sur internet

• un niveau de 2ème ou 3ème année d'Ecole Supérieure de
Commerce, d’Ingénieurs.

• une bonne maîtrise de l'informatique (Excel, Word,
Windows, Access) et Internet

• un sens créatif
• un intérêt pour l’automobile
• un bon niveau d’anglais
• le sens relationnel
et

• du dynamisme,

Alors…

Evénements :
- Faire un suivi des événements organisés en concession en relation
avec les commerciaux
- Etablir des statistiques afin de juger de la réussite de ces
événements
Gestion de projets :
- Participer à la mise en place de projets européens en France
- Rechercher les axes d’amélioration et proposer des solutions avec
l’appui des équipes du central
- Promouvoir les projets

N'hésitez plus, contactez-nous !
REF : FCEMKTINFO / 2019
FCE Bank plc / FMC Automobiles SAS
Direction du Personnel
Immeuble Axe Seine,
1 rue du 1er mai,
CS 10210
92752 Nanterre
Fax : 01-61-01-63–35
E-mail : stagefmc@ford.com

Lieu : Nanterre
Durée : 6 mois
Début : à compter de Q1 2019
Contrat : Convention de stage

