
OFFRE DE STAGE 
« ASSISTANT CHEF DE PRODUIT » 

 

 

L’ENTREPRISE : Groupe CDE BLANGIS 

Groupe familial nordiste, fabricant, conditionneur et distributeur d’articles de quincaillerie auprès d’une clientèle 

GSB, négoce pro et fourniture industrielle. 

Un chiffre d’affaires de 46 millions €, 268 personnes, 33 500 références. 

 

Le groupe se compose de 4 entités : 

 Interges.com, à Ludres (54), spécialiste de l’ameublement en quincaillerie, aménagement et rangement 

 Norail, à Le Cateau (59), spécialiste en visserie et quincaillerie du bâtiment 

 Guitel, à Crisolles (60), spécialiste roues, roulettes et matériel de manutention 

 DB Innovative, à Valenciennes (59), agence de design 

 

 

Lieu du stage : Siège social à Le Cateau Cambrésis (59360)  

Période du stage : de février à  juin 2016 

Rémunération : selon convention 

 

 
DESCRIPTIF 
Norail, fournisseur référent et reconnu sur les marchés de la visserie et de la quincaillerie du bâtiment 
recherche un stagiaire marketing  pour son siège basé au Cateau Cambrésis (59360). 
 
Sous la responsabilité du directeur marketing et en collaboration avec les chefs produit, vous travaillez  sur des 
gammes référentes en : 

 Coordonnant les actions liées au développement technique du produit, 

 Suivant l'avancée du développement en lien avec les impératifs de lancements commerciaux, 

 Organisant et accompagnant la commercialisation de nouveaux produits : suivre les indicateurs de 
performance tels que le CA produit, la marge produit et les indices de satisfaction (internes/externes), 

 Rédigeant  les documents, techniques et commerciaux sur les produits, 

 Construisant les planogrammes, 

 Pratiquant une veille assidue de la concurrence. 
 
PROFIL 

 Etudiant en école de commerce spécialisation marketing 

 Vous avez une expérience du monde de l’entreprise dans un stage similaire 

 Anglais souhaité 

 Maitrise des outils office 
 
 
POSTULER :  
CV et lettre de motivation  
Merci d’adresser vos candidatures par mail : olivier.leguellec@groupe-cde.com  
 
GROUPE CDE BLANGIS 
50 rue Théophile Boyer 
59360 LE CATEAU 
 


