
 
STAGE 6 MOIS – SI MARKETING 

CHARGE(E) DE PROJET CRM 

Vos missions  
 
En lien avec le Directeur Marketing Opérationnel et Digital, vous contribuez activement à la mise en place du 
CRM du Groupe ROEDERER. Vous contribuez ainsi à l’amélioration de la connaissance de nos clients.  
Sous la responsabilité directe du Directeur Marketing, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Contribuer à la gestion du projet (préparation ordre du jour, compte rendus,…) 

 Participer à la définition du besoin et à l’implémentation du nouvel outil CRM 

 Participer à l’animation des groupes de travail (commerce, relation client, gestion, marketing) 

 Administrer les bases de données du Marketing Entreprises en s’assurant de la cohérence et de la 

fiabilité des informations ; 

 Concevoir et déployer de nouveaux outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs) dédiés aux 

équipes commerciales/marketing/gestion ; 

 Contribuer à la réalisation des opérations de marketing direct selon le plan annuel défini en 

collaboration avec les équipes commerciales; 

 Contribuer à l’animation de la relation clients en assurant un rôle de support auprès des équipes 

commerciales. 

 

Profil  

Bac +4/5 en marketing. Expérience de la fonction exercée auprès d’une équipe commerciale ou marketing 

dédiée à la relation clients, au sein d’une structure de services ou industrielle. 

 

Votre orientation business vous permet d’être innovant et force de proposition. Votre esprit d’analyse et de 

synthèse, vos capacités rédactionnelles alliées à votre capacité à travailler avec anticipation, réactivité et 

autonomie sont également des critères essentiels.  

 

Bon communicant, vous êtes doté d'un bon relationnel et vous aimez le travail en équipe. 

Vous êtes passionné par le sujet et en constante veille des nouvelles offres technologiques et business, des 

nouveaux usages.  

Gratification 

Indemnité de stage selon profil et attribution de tickets restaurant. 

 

Contact 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : recrutement@roederer.fr  

mailto:recrutement@roederer.fr

