Recherche stagiaire (H/F) pour une durée de 3 mois
Mai / Juin / Juillet 2022
A propos de CERTIS EUROPE :
Filiale d’une société multinationale japonaise, CERTIS EUROPE est un acteur en forte croissance dans le secteur de la
protection des plantes.
Figurant parmi les sociétés leaders en France dans les solutions de biocontrôle, de traitements de semences et cultures
spécialisées, le groupe CERTIS investit largement en R&D dans la protection des plantes pour développer des solutions
innovantes et créatrices de valeur avec ses partenaires et clients.
Votre mission :
Afin d’accompagner le développement des solutions de biocontrôle et conventionnelles de la gamme de Certis, vous
aurez pour mission d’intervenir prioritairement sur l’animation technique et marketing liée au piétin échaudage.
Vous devrez notamment :
-

Suivre, avec les équipes R&D de nos partenaires et clients, un réseau régional d’essai pour évaluer des
solutions de protection contre le piétin échaudage.

-

Déployer une animation technique et marketing en collaboration avec les Chargés de Clientèle de la Région
auprès des clients distributeurs des solutions Certis

-

Réaliser un support technique pour accompagner le développement des solutions de lutte de biocontrôle
contre le piétin échaudage, à l’aide des essais mis en place et des connaissances déjà disponibles

Outre ces missions principales, vous serez également amené(e) à accompagner l’Ingénieur Marketing Régional dans
ses missions quotidiennes : suivi technique des différents essais , animation marketing de la région (réunions bout de
champ, organisation d’évènements vigne à Bordeaux et Cognac, organisation du salon Tec&bio, etc..)
Profil :
Vous êtes étudiant(e) agro/agri, et vous êtes intéressé(e) par les métiers de la R&D et marketing.
Vous êtes autonome, force de proposition, rigoureux(se), bon(ne) communiquant(e) et vous aimez le travail en équipe,
cette mission est faite pour vous.
Vous maîtrisez le Pack Office et vous avez le permis B et un véhicule.
Conditions
Lieu du stage : Proche Toulouse.
Début du stage : Mai 2022
Indemnité brute mensuelle : 1000 € + tickets restaurant
Ce stage vous intéresse ? Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à rh@certiseurope.com
sous la référence : RH/Stage SO 2022

