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Stage Commercial - Chef de Marché
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. La force de vente Danone opère sur 3 circuits : les grandes et moyennes
surfaces (GMS), la consommation hors domicile (CHD) et le médical.
Vous souhaitez être formé(e) aux métiers commerciaux par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d'acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la vente tout en découvrant la culture de notre
entreprise.
Début stage : toute l'année
Lieu : Partout en France
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros bruts/mois (fin étude
/ bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Force de Vente (Grande et Moyenne Surface), vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Chef de Marché. Ce dernier vous
délèguera une partie de son portefeuille de supermarchés et vous encadrera sur l'ensemble des
missions auxquelles vous participerez :
- Optimisation du fond de rayon via la vente de l'ensemble de l'assortiment : piliers du fond de rayon et
innovants.
- La construction et proposition de plans d'implantation en ligne avec la startégie merchandising de
Danone dans l'optique du développement de la part de linéaire
- Développement de la visibilité des produits Danone via la négociation et la mise en place
d'opérations promotionnelles
- Gestion administrative de son portefeuille pour pouvoir piloter et analyser les tendances fortes
OU
Rattaché(e) à la Direction nationale des Ventes Consommation Hors Domicile, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Chef de Marché. Ce dernier vous
délèguera une partie de son portefeuille de clients et vous encadrera sur l'ensemble des missions
auxquelles vous participerez :
- Le référencement de la gamme dans l'univers de la consommation hors domicile
- Le lancement et la valorisation des innovations
- Le développement de la visibilité des marques du portefeuille Danone
***Ce stage nécessite la possession du permis de conduire (B)***
Pour réussir votre mission, vous bénéficierez de moyens importants (outils d'aide à la vente,
opérations trade marketing, display/PLV de mise en avant de nos produits, ...etc).
Dès votre arrivée, vous bénéficierez d'une intégration alternant théorie (formation aux méthodes et
techniques de ventes) et pratique (accompagnement terrain par votre tuteur). Vous disposerez
également d'un outil informatique de pointe pour analyser et piloter vos résultats.
Plus de détails sur les missions et le quotidien du Chef de Marché sur ce lien :
http://www.jobteaser.com/danone/metier/chef-de-marche
Vous voulez en savoir davantage ?
N'hésitez pas à échanger avec nous sur notre fan page facebook Danone Jobs
Ce que ce stage va vous apporter :
- Compétences métier :
* Connaissance de la Grande Distribution et de la négociation commerciale
* Apprentissage des techniques de vente au sein d'une force de vente d'excellence
* Evolution dans un secteur à potentiel de développement où vous disposerez de marge de
manoeuvre pour apporter votre contribution
- Compétences personnelles :
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* Rigueur et précision de l'analyse
* Capacité à argumenter, convaincre et négocier
* Esprit d'équipe
* Organisation et esprit entrepreneur
De nombreux postes de Chef de Marché sont à pourvoir tous les ans au sein du Groupe Danone.
Ce stage vous permettra ainsi d'acquérir une expérience significative et éventuellement un futur poste
en CDI !
Votre profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / écolde de commerce / école
d'ingénieur
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CATEGORY DEVELOPER (H/F) - France, Saint-Ouen-Siège Danone France
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. La force de vente Danone opère sur trois circuits: les grandes et moyennes
surfaces (GMS), la consommation hors domicile (CHD) et le médical.
Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les Produits Laitiers Frais,
est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel et Danette.
Vous souhaitez être formé(e) aux métiers commerciaux par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la vente tout en découvrant la culture de notre
entreprise.
Date de début du stage : MARS 2012 pour une durée de 6 mois
Lieu : Saint Ouen (siège de Danone Produits Frais)
Votre mission
Au sein de la Direction Commerciale Danone Professionnels (Consomation Hors Domicile), vous
serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Category Developer, qui
vous encadrera sur l’ensemble des missions auxquelles vous participerez:
- Développement des supports promotionnels nationaux (2 ou 3 opérations pour chacun des 3
groupements de distributeurs nationaux) et des supports spécifiques au distributeur France Frais
- Collecte d’informations sur la promotion – Veilles concurrentielle – Analyses externes
- Construction des mécaniques trade marketing + support chez les clients nationaux (Subway, Flunch,
Accor…)
- Analyse des résultats des opérations promo / trade marketing
- Compétences métier
• Formation aux méthodes et outils du Category Developer Danone
• Connaissance de la grande distribution et du fonctionnement d’une Direction Commerciale
• Capacité à actionner les principaux leviers de développement des ventes : Promotion, Prix,
Merchandising, Assortiment
Votre Profil
Etudiant(e) (niveau Bac +4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur
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Sales developer - Animation des ventes EVIAN VOLVIC EXPORT - France, DEF Siège Rungis
The Context of the company
Evian Volvic Export (EVX) est une organisation qui, au sein d'Evian Volvic Worldwide - Division Eaux
du Groupe Danone, opère avec un business modèle unique: le partenariat avec des distributeurs
locaux. L’ambition d'EVX est de devenir le leader du segment des Eaux Premium. EVX s’occupe du
développement à l’international des marques Evian, Volvic et Badoit en partenariat avec 150
distributeurs. En opérant dans 130 pays différents (Moyen Orient, Europe Centrale, du Nord et
Méditerranéenne, Amérique du Sud, Afrique, Caraïbes et DOM TOM), EVX continue à renforcer ses
positions de leader en s’adressant au haut de la pyramide des consommateurs et en se focalisant sur
des marchés en pleine croissance. L'équipe EVX est également unique: une équipe internationale,
virtuelle, avec un fort esprit entrepreneurial. C’est une des équipes les plus diverses du Groupe
Danone avec environ 50 personnes de 16 nationalités différentes localisées dans 9 pays. EVX est
également un "Incubateur de Talents », une passerelle de carrière qui permet à chaque Danoner de
se développer.
Début stage : FEVRIER 2012
Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Rungis
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Your mission
Au sein de l'équipe Sales de Evian Volvic Export (EVX), vous serez sous la responsabilité d'un maître
de stage qui vous encadrera sur toutes les missions auxquelles vous participerez :
Gestion des projets Sales transversaux:
- Finalisation du projet de site Internet Dan’Export & communication interne
- Travail avec notre prestataire pour le développement de l’application iPad & PC (Profit Simulator)
- Travail avec les agences de créations pour développer les PLV nécessaires à l’animation des
marques sur les points de vente
- Animation des équipes EXV pour la réalisation des Accords Internationaux
- Suivi & animation mensuelle de la Scorecard EVX
Ce que ce stage va vous apporter :
- Compétences métier :

icipation à la mise en place et à l’animation d’une politique commerciale

- Compétences personnelles :
ication transversale/capacité à travailler avec réactivité et autonomie, en collaboration avec
des services variés

Your Profile
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur.
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (H/F) - France, Saint-Ouen-Siège Danone France

Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. La force de vente Danone opère sur trois circuits: les grandes et moyennes
surfaces (GMS), la consommation hors domicile (CHD) et le médical.
Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les Produits Laitiers Frais,
est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel et Danette.
Vous souhaitez être formé(e) aux métiers commerciaux par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la vente tout en découvrant la culture de notre
entreprise.
Début du stage : FEVRIER 2012
Lieu : Saint Ouen (siège Danone Produits Frais France)
Votre mission
Au sein de la Direction Commerciale Danone Professionnel, vous serez sous la responsabilité d'un
maître de stage occupant la fonction de Responsable du Développement Commercial, qui vous
encadrera sur l’ensemble des missions auxquelles vous participerez:
- Optimisation de la couverture commerciale (gestion et pilotage d’un test télévente chez un client
distributeur)
- Développement de programme de fidélisation client
- Projets logistiques (EDI, prévisions des opérations promotionnelles)
Votre Profil
Etudiant(e) (niveau Bac +4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur
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26811 – DEF – Volvic –Stage Performance Industrielle SN3
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. La production des
Usines VOLVIC représente plus d’ 1 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l'international
avec 4 marchés leaders: la France, l'Allemagne, le Japon et l'Angleterre.
Votre mission
Au sein de l’Usine d’eau minérale naturelle VOLVIC sur le Secteur Nature 3, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable production, qui vous
encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées : En véritable leader sur votre
périmètre d'action, vous mettez en oeuvre des chantiers d'optimisation de l'organisation ou de la
performance industrielle. Pour cela, vous travaillerez en mode projet en associant les différentes
fonctions de l'entreprise pour atteindre les objectifs des missions qui vous seront confiées. Sur un
secteur de production complexe,
- Vous mettrez en oeuvre vos compétences sur un chantier 5S, un chantier d'aménagement de poste
de travail ainsi qu'un chantier de réorganisation des flux de l'atelier de production
- Vous participerez également à la mise en place d'un suivi quotidien de la performance sur ligne,
associant pleinement les opérateurs à la mesure de l'efficacité des actions mises en place.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation d’école d’ingénieur
(Agro/Généraliste/Technique) vous souhaitez vivre une expérience « terrain » en contact avec les
opérateurs et les services production. Vous êtes pragmatique, ouvert sur les autres, enthousiaste et
persévérant. Durée du stage : 6 mois Début stage : à partir de Février 2012
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26812 – DEF – Volvic –Stage Performance Industrielle SN2
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. La production des
Usines VOLVIC représente plus d’ 1 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l'international
avec 4 marchés leaders: la France, l'Allemagne, le Japon et l'Angleterre.
Votre mission Au sein de l’Usine d’eau minérale naturelle VOLVIC sur le Secteur Nature 2, vous
serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable production, qui
vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
- Vous travaillez sur la mise en place de chantier d’amélioration continue sur ligne de conditionnement
(chantier SMED notamment)
- Vous participez à l’accompagnement du démarrage d’une nouvelle technologie d’embouteillage sur
une ligne (définition et rédaction des standards de production, organisation démarrage ligne, suivi plan
d’actions Technique/Qualité, …)
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation d’école d’ingénieur
(Agro/Généraliste/Technique) vous souhaitez vivre une expérience « terrain » en contact avec les
opérateurs et les services production. Vous êtes pragmatique, ouvert sur les autres, enthousiaste et
persévérant.
Durée du stage : 6 mois
Début stage : à partir de Février 2011
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26999 – BLEDINA
Stage Performance Industrielle – UP Poudres (H/F)
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Blédina, filiale française de Danone pour l'alimentation Infantile, est leader sur
le marché avec des marques comme Gallia ou Blédichef. La passion de Blédina : faire grandir les
bébés. Pour cela, nous créons, fabriquons et vendons des produits qui favorisent leur
épanouissement. C’est avec ces valeurs que Blédina est le n°1 de l’alimentation infantile. Blédina
possède trois usines en France. Une de ces usines, située dans le Nord, fabrique des laits infantiles
liquide et en poudre destinés à l'alimentation infantile (marques Gallia et Blédilait).
Votre mission
Vous souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la Performance Industrielle dans un contexte de
recherche de capacité et de productivité tout en découvrant la culture de notre entreprise.
Début stage : février/mars 2012 - Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Unise de Steenvoorde - à proximité de Lille
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Au sein de la Direction Industrielle, l’unité de production Poudres de l’usine, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable de l’UP Poudres, qui vous
encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
1.Vous conduirez un projet de productivité au sein du secteur fabrication Poudres :
- Vous contribuerez à la réalisation d’un état des lieux, en montrerez l’analyse et proposerez un
programme d’optimisation
- Vous initierez enfin une démarche d’amélioration continue auprès des opérateurs de production
2.Vous participerez enfin à une démarche de réduction des pertes matières sur le secteur
conditionnement poudres et travaillerez au côté des opérationnels du secteur, du service Contrôle de
Gestion et Travaux Neufs afin d’identifier des leviers de productivité sur les pertes matières.
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des enjeux industriels d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Maîtrise des procédés de fabrication, Gestion de projets,
-le développement de compétences personnelles : management transversal et leadership,
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Maintenance, Travaux Neufs, Contrôle de Gestion, Laboratoire…)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage,
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie,
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur. Bonne
maîtrise de l’anglais et des outils bureautique Microsoft Pack Office Forte fibre opérationnelle et
technique
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27143 – BLEDINA - Steenvoorde
Stage Amélioration continue UP Poudres (H/F)
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Blédina, filiale française de Danone pour l'alimentation Infantile, est leader sur
le marché avec des marques comme Gallia ou Blédichef. La passion de Blédina : faire grandir les
bébés. Pour cela, nous créons, fabriquons et vendons des produits qui favorisent leur
épanouissement. C’est avec ces valeurs que Blédina est le n°1 de l’alimentation infantile. Blédina
possède trois usines en France. Une de ces usines, située dans le Nord, fabrique des laits infantiles
liquide et en poudre destinés à l'alimentation infantile (marques Gallia et Blédilait).
Votre mission Vous souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et
apprenante? Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et
de développer des compétences dans le domaine de la gestion des performances de production, la
gestion de projet, l’animation d’équipes de production tout en découvrant la culture de notre
entreprise.
Début stage : mars 2012 - Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Usine de Steenvoorde - à proximité de Lille
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Au sein du Service Unité de Production Liquides, vous serez sous la responsabilité d'un maître de
stage occupant la fonction de Responsable Unité de Production Liquides, qui vous encadrera sur
l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
-Vous travaillerez en mode projet sur la mise en place de l’amélioration continue au sein de l’unité de
production, selon la méthodologie Lean Manufacturing
-Vous participerez à la conduite de chantiers d’amélioration continue (5S, SMED, standards de
travail…) et à l’animation de groupes de travails participatifs avec les opérateurs de l’unité de
production
-Vous préconiserez des solutions simples, partagées et pérennes tant sur des aspects
organisationnels que techniques ou de développement des compétences
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des enjeux industriels d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Gestion de projets, Méthodes et outils DAMAWAY
-le développement de compétences personnelles : animation de groupes de travail,
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Maintenance, Contrôle de Gestion, …)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage,
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie,
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur. Bonne
maîtrise des outils bureautique Microsoft Pack Office Connaissances générales techniques en lean
manufacturing, gestion de projet, process
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Stage - industriel - Flux magasin matière première
Company: Danone Produits Frais France
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques. Vous
souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ? Encadré(e)
et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de développer des
compétences dans le domaine des flux en découvrant la culture de notre entreprise.
Début stage : Mars 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Saint Just Chaleyssin (38) - site non desservi par les transports en communs
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Industrielle et plus particulièrementr basé sur l'usine de Saint Just Chaleyssin,
vous serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable FLUX,
qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées : Vous aurez pour mission
de mener en toute autonomie des projets d’amélioration continue sur un secteur flux et plus
spécifiquement sur le secteur du magasin matières premières: Le stage s'orientera autour de 2
missions principales:
- optimisation de la gestion des stocks
- et suivi des différents projets d'amélioration du secteur
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils DAMAWAY / Gestion de projets
(QCDM, PDCA, 5 S, OSP ....)
-le développement de compétences personnelles : management transversale, gestion de projet,
organisation...
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Performance industrielle…).
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers des Flux et des Opérations, en
France comme à l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation école d’ingénieur généraliste. Vous faites
preuve d'ouverture et d'écoute et souhaitez vous impliquez sur une mission à valeur ajoutée pour le
site
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27295 – DPFF – Saint-Just –
Stage Performance Industrielle
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques. Vous
souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ? Encadré(e)
et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de développer des
compétences dans le domaine de la Performance Industrielle tout en découvrant la culture de notre
entreprise. Début stage : MARS 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois Lieu : Saint Just
Chaleyssin (38) -site non desservi par les transports en commun Gratification de stage entre 1120
euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude / bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Industrielle de Danone Produits Frais France, dans l’usine de Saint Just
Chaleyssin, vous serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Manager
de la performance Industrielle qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront
confiées :
-Vous travaillez sur des projets de Performance industrielle : Pilotage de la démarche de maintenance
autonome sur une ligne de conditionnement (construction de la méthode, formation, animation des
équipes, suivi des résultats, ancrage)
- Vous travaillezrez sur l'amélioration des démarches de résolution de problème et de standardisation
(au quotidien avec les démarches de progrès et sur des chantiers ciblés type taskforce ou blitz):
formation, réalisation de suivis et de chantiers, réalisation de standards visuels ou de conduite,
pilotage des démarches)
- Vous travaillerez enfin sur l'accompagnement des équipes terrain dans le déploiement de
l’Organisation Standard de Production (animation des rituels, mise en place de tournées terrain)
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils DAMAWAY / Gestion de projets :
(QCDM, PDCA, 5 S; démarche OSP ...)
-le développement de compétences personnelles : management transversale, gestion de projet en
équipe pluridisciplinaire ....
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Production, Maintenance…) et externes (Consultants)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation école d’ingénieur. Vous avez le gout du
terrain et souhaitez vous investir sur une mission à valeur ajoutée pour l'entreprise.
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27309 – DPFF – Bailleul
Stage Réduction des pertes
Missions et principales responsabilités
Au sein de la Direction Industrielle de Danone Produits Frais France, dans l’usine de Bailleul, vous
serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Ingénieur Qualité, qui vous
encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
-Vous participerez à un projet de réduction des pertes matières laitières dans le secteur du process.
-Vous travaillerez au côté des opérationnels et du service Contrôle de Gestion afin d’identifier des
leviers de productivité sur les pertes matières
-Vous ferez appel à des outils de gestion de projet, conduite du changement et 6-Sigma pour :
*Cartographier et quantifier les différents points de pertes,
*Analyser, proposer et mettre en œuvre des améliorations,
*Animer et suivre la démarche pertes auprès des Opérateurs de production
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils / Gestion de projets : à compléter (6
Sigma, maîtrise des procédés de fabrication …)
-le développement de compétences personnelles : management transversal, écoute, analyse,
approche terrain
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Production, Performance Industrielle, Maintenance…)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Dimension du poste
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques.
Contexte actuel du poste
L'usine de Bailleul, située à 20 min de Lille, accessible en voiture ou train, produit 200 000 Tonnes de
produits laitiers frais (Activia ferme et Danette). Elle possède 8 lignes de conditionnement. et connaît
une phase de développement importante avec de nombreux investissements (4 millions
d'investissements en 2010). L'usine de Bailleul emploie 300 salariés et fonctionne en 7 jours sur 7.
Eléments de nature à motiver un bon candidat
Vous souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la Performance Industrielle – Réduction des Pertes
Matières tout en découvrant la culture de notre entreprise. Début stage : 1 er Février 2011 Convention
de stage pour une durée de 6 mois Lieu : Bailleul (Nord) Gratification de stage entre 1120 euros brut /
mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude / bac+5)
Exp professionnelles et compétences fonctionnelles requises
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur.Connaissance des procédés de transformation alimentaire et laitière notamment
Compétences managériales et aptitudes personnelles requises
- Autonomie - Sens de l’initiative, force de proposition - Compétences relationnelles, capacité d’écoute
- Sens de l’analyse et maîtrise des outils statistiques
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Stage Logistique Industrielle
Amélioration Continue – Performance Logistique - H/F
CONTEXTE
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale.
Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic, Badoit, Salvetat, est
aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons.
La logistique des usines de Volvic vit aujourd’hui une mutation majeure avec le transfert des flux vers
le ferroviaire.
Le management et l’animation au quotidien des équipes autour d’objectifs et de méthodes partagés
est un véritable vecteur de l’implication et de la motivation de tous les Danoners.
Chez Danone, le système de management de la production s’appelle Damaway (Danone
Management Way) ; il est basé sur trois piliers :
*Lean management
*Organisation efficace
*Leadership de proximité
Vous souhaitez être formé(e) au métier de la Logistique par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la Performance Logistique tout en découvrant la
culture de notre entreprise.
Début stage : 01 mars 2011
Convention de stage pour une durée de 7 mois minimum
Lieu : Usines de Volvic
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
MISSION
Au sein de la Direction Industrielle de Volvic, dans l’équipe Logistique, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Chef de secteur, qui vous encadrera sur
l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
- Vous travaillez sur des projets de Performance Logistique : vous participez à l’identification,
l’organisation et l’animation de chantiers d’amélioration en management transversal (optimisation des
flux usines, chantier 5S, Zoning
-Vous participez à la formation et l’accompagnement d’équipes terrain pluridisciplinaires dans le
déploiement de ces chantiers et plus généralement des standards du site.
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles et logistique d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils DAMAWAY / Gestion de projets /
Lean Management / PDCA
-le développement de compétences personnelles : management transversal, Leadership, animation
d’un groupe de travail
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Production, Supply chain…)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle et Logistique, tremplin vers les métiers Opérations, en
France comme à l’étranger.
PROFIL
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur.
Langues : Anglais
Excel avancé
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27540 – DEF- Volvic – Stage Production
Contexte de la CBU
Les Usines Volvic s’organisent autour de 2 principaux sites de production et environ 870 salariés La
production représente près de 1,2 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l’international avec 4
marchés leaders : l’Allemagne, la France le Japon et l’Angleterre. Usine de production d’eau
aromatisée, avec 4 lignes de production en 3x8 répartie sur 3 secteurs différents : - 2 secteurs de
conditionnement - 1 secteur fabrication bouteilles / fabrication sirops Production en conditions
aseptiques sur des formats 33cl, 50cl, 75cl et 1,5L. Amélioration des performances des lignes de
production en s’inspirant des fondements du Lean Manufacturing.
Votre mission
,Le stagiaire aura pour mission de participer à l’amélioration des performances des lignes de
production (efficacité de production, qualité, sécurité, environnement). Après analyse des
problématiques sur les ateliers de production (pertes de matières premières, problématiques
techniques, organisationnelles ou autres), le stagiaire identifiera des axes d’amélioration. Il proposera
des plans d’actions amélioratifs et proposera des outils directement utilisables sur les lignes
(autocontrôles, modes opératoires, check-list, réunions d’information, etc…). Le stagiaire aura
également pour mission de former et d’impliquer le personnel sur ligne aux projets et outils qu’il aura
mis en place.
Votre Profil
Bac +5 : stage de fin d’étude ingénieur (généraliste type ENSA / INSA / ICAM…), de préférence avec
une spécialisation en agro-alimentaire Avoir le sens de l’initiative, être force de proposition Autonomie
Capacité d’écoute, compétences relationnelles Connaissance des outils d’amélioration des
performances (SMED, 5S, AIC…)

15

27538 – DEF- Volvic – Stage Projet Maintenance
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. La production des
Usines VOLVIC représente plus d’ 1 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l'international
avec 4 marchés leaders: la France, l'Allemagne, le Japon et l'Angleterre.
Votre mission
Vous souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la gestion de projet Maintenance, tout en
découvrant la culture de notre entreprise Au sein de l’Usine d’eau minérale naturelle VOLVIC, vous
serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable Maintenance,
qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
Vous travaillerez sur des projets d’amélioration continue et de fiabilisation d’installations de
maintenance sur le périmètre « Conditionnement » de l’Usine.
Vous participez à la vie du service maintenance.
Ce que ce stage vous apportera :
- la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire et du secteur de
l’embouteillage
- le développement de compétences métiers : Systèmes, Méthodes et Outils de Maintenance, Gestion
de projets
- le développement de compétences personnelles : Management transversal, Relationnel,
Communication, Responsabilité d’organisation, Force de proposition
- une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Production, Qualité,…)
- l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
- un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation d’école d’ingénieur
(Généraliste/Mécanique) vous souhaitez vivre une expérience « terrain » en contact avec les
opérateurs et les services techniques. Vous êtes pragmatique, ouvert sur les autres, enthousiaste et
persévérant.
Durée du stage : 6 mois
Début stage : à partir de Février 2011
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27318 – DPFF – Bailleul –
Stage Maintenance (H/F)
Au sein de la Direction Industrielle de Danone Produits Frais France, dans l’usine de Bailleul, vous
serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable Service
Technique, qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées :
-Vous participez à l’élaboration de standards de procédure de maintenance préventive, à la
formalisation de documents d'aide au dépannage
-Vous participez au diagnostic pannes, identification des points critiques, recherche et déploiement de
solutions
-Vous travaillez en mode projet sur des chantiers d’amélioration
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils / Gestion de projets :
-le développement de compétences personnelles
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Qualité, Production…)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Dimension du poste
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques.
Contexte actuel du poste
L'usine de Bailleul, située à 20 min de Lille, accessible en voiture ou train, produit 200 000 Tonnes de
produits laitiers frais (Activia ferme et Danette). Elle possède 8 lignes de conditionnement. et connaît
une phase de développement importante avec de nombreux investissements (4 millions
d'investissements en 2010). L'usine de Bailleul emploie 300 salariés et fonctionne en 7 jours sur 7.
Eléments de nature à motiver un bon candidat
Vous souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine des Méthodes et de la Maintenance tout en
découvrant la culture de notre entreprise. Début stage : 1 er mars 2011 Convention de stage pour une
durée de 6 mois Lieu : Bailleul (Nord) Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois
(césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude / bac+5)
Exp professionnelles et compétences fonctionnelles requises
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur.
Compétences managériales et aptitudes personnelles requises
- Autonomie - Sens de l’initiative, force de proposition - Compétences relationnelles, capacité d’écoute
- Sens de l’analyse, de synthèse
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Stage Environnement Villefranche
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques. Vous
souhaitez être formé(e) au métier de l’Industriel par une mission concrète et apprenante ? Encadré(e)
et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de développer des
compétences dans le domaine des flux et de la Performance Industrielle tout en découvrant la culture
de notre entreprise.
Début stage : JANVIER 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Saint Just Chaleyssin (38) - site non desservi par les transports en communs
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Industrielle de l'usine de Saint Just Chaleyssin, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront
confiées : Vous aurez ainsi pour mission de mener en toute autonomie les missions suivantes:
- Renégociation du contrat avec la station d'épuration du site: définition notre besoin, lancement des
appels d'offre, étude des propositions, recommandations de choix
- Evaluer notre conformité par rapport à l'arrêté préfectoral (règlementation environnement): étude,
mise en place d'un plan d'actiosn si besoin et suivi
- ISO 14001: mise à jour de l'analyse de risque environnement
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers environnement et gestion de projet :
-le développement de compétences personnelles : management transversale, gestion de projet,
organisation, analyse...
-une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec d’autres services internes (Production, Maintenance…).
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle, tremplin vers les métiers Opérations, en France comme à
l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation école d’ingénieur avec une spécialisation
environnement ou une curiosité pour ce thème.
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Stage Qualité Client et Supply Chain
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. Début stage :
Janvier 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois Lieu : Rungis (Région Parisienne)
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Qualité de Evian Volvic Sources (EVS), dans l’équipe Qualité Clients et Supply
Chain, vous serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de responsable
Qualité Clients et Supply Chain, qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront
confiées :
-Vous participerez à l’amélioration du suivi des réclamations clients en optimisant l’outil informatique et
en révisant les procédures de gestion de ces réclamations.
- Vous proposerez à partir de cet outil des indicateurs de satisfaction qualité clients et créerez les
reportings associés
- Vous participerez et faciliterez le déploiement de l’outil vers d’autres CBU clientes (Danone Waters
USA par exemple)
-Vous apporterez un support opérationnel quotidien à l’équipe Qualité Clients et Supply Chain dans
l’Ecoute Clients et le suivi des plans d’actions en cours, en interface avec les services qualité et
supply chain des CBUs clientes et les usines de production EVS
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur
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Stage Quality & Food Safety, Junior Analyst (H/F)
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits de Danone sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale.
Votre mission
Comme Analyste Junior vous participerez aux déploiements en cours au moment de votre stage, au
support des sites déployés et à l’enrichissement de la documentation et des outils actuels. Avec un
focus particulier sur le déploiement du LIMS en prenant en charge la coordination des Master Data.
Pour cela, vous devrez :
- comprendre rapidement le métier et nos systèmes afin d’apporter du support aux utilisateurs,
- participer aux projets dans QFS,
- en tant qu’expert Master Data LIMS, former les équipes locales à ce sujet,
- être garant du planning Master Data sur les projets de déploiement du LIMS,
- maintenir la documentation et les notices utilisateurs tout au long des déploiements.
Votre profil
Vous êtes étudiant(e) niveau Bac+4/5 dans une formation école d'ingénieur/école de
commerce/université avec une spécialisation dans les domaines Systèmes d’Information ou Industriel
(IS, génie industriel, gestion de production, agro...), à la recherche d'un stage 6 mois à partir de février
2012. -Connaissance des outils de bureautique (excel) -Anglais courant impératif (oral et écrit)
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Stage Sécurité Volvic
The Context of the company
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. Les Usines Volvic
s’organisent autour de 2 principaux sites de production et environ 870 salariés La production
représente près de 1,2 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l’international avec 4 marchés
leaders : l’Allemagne, la France le Japon et l’Angleterre.
Your mission
- Elaborer un processus permettant d’établir rapidement et efficacement une fiche d’exposition aux
produits chimiques - Amélioration du processus d’homologation - Mise à jour du fichier des produits
chimiques - Faire évoluer de document unique produits chimiques Dates : JANVIER / FEVRIER 2012
Lieu : VOLVIC Durée : 6 MOIS
Your Profile
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) : stage de fin d’étude ingénieur (généraliste type ENSA / INSA
/ ICAM…), de préférence avec une spécialisation en agro-alimentaire Avoir le sens de l’initiative, être
force de proposition Autonomie Capacité d’écoute, compétences relationnelles Connaissance des
outils d’amélioration des performances (SMED, 5S, AIC…)
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Stage Supply Chain – Operations Logistiques Monde
Contexte de la CBU
Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission
est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE
sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays.
Le Groupe DANONE bénéficie de positions de leader de l'alimentation santé autour de 4 métiers : les
Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile et la Nutrition Médicale.
Au sein de la Direction Supply Chain du pôle Produits Laitiers Frais Monde, l’équipe Logistics
Operations Monde assure les missions suivantes :
· Contribuer à l’amélioration significative de nos coûts logistiques (environ 50% du total de nos
coûts operationnels)
· Elaborer la stratégie logistique à moyen & long terme en proposant des solutions innovantes
de co-logistique et de co-distribution
· Développer une méthodologie de diagnostic à l’attention des pays pour partager la stratégie
identifiée
· Assurer un déploiement optimal : définition & partage des priorités
· Apporter un support opérationnel aux acteurs de la fonction logistique dans les pays :
études, animation, coaching.
Vous souhaitez être formé(e) au métier de la Supply-Chain par une mission concrète et apprenante ?
Encadré(e) et formé(e) par un manager du métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de
développer des compétences dans le domaine de la Logistique tout en découvrant la culture de notre
entreprise.
Début stage : Q1 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Siège du Groupe Danone (Paris, boulevard Haussmann)
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Votre mission
Au sein de la Direction Logistique du pôle Produit Laitiers Frais, vous serez sous la responsabilité d'un
maître de stage occupant la fonction de Directeur Logistique, qui vous encadrera sur l’ensemble des
missions qui vous seront confiées :
- Analyser la situation logistique par pays sur la base de données disponibles ou à collecter :
recensement des modes de distributions, analyse de l’offre logistique (le marché) et
proposition de clusterisation.
- Participer à l’élaboration des outils de diagnostic et de déploiement : conduite de projet et
formalisation des milestones, des délivrables et du training.
- Supporter le déploiement opérationnel de projets de co-logistique ou co-distribution.
Ce que ce stage va vous apporter :
- la découverte de l’ensemble des opérations logistiques et leur diversité en fonction des pays
: poids de la proximité et des livraisons directes, coopération avec les distributeurs ou d’autres
industriels
- la connaissance globale de l’ensemble des métiers supply chain
- l’acquisition et le développement de compétences dans le domaine des opérations par
l’utilisation de nos outils : Total Cost to Serve (TCTS) et Route to Market (RTM)
- une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître
de stage et l’ensemble de l’équipe logistique.
- un point d'entrée dans la filière Supply Chain, tremplin vers les métiers Opérations, en France
comme à l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur.
Vous êtes reconnu(e) pour les qualités suivantes : - Autonomie, prise d’initiative - Capacité d’analyse
et de synthèse - Bon relationnel et ouverture d’esprit
Vous parlez anglais couramment
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Stage Logistique Industrielle
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques prestigieuses comme Evian, Volvic,
Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau et des Boissons. La logistique des
usines de Volvic vit aujourd’hui une mutation majeure avec le transfert des flux vers le ferroviaire. Le
management et l’animation au quotidien des équipes autour d’objectifs et de méthodes partagés est
un véritable vecteur de l’implication et de la motivation de tous les Danoners. Chez Danone, le
système de management de la production s’appelle Damaway (Danone Management Way) ; il est
basé sur trois piliers :
*Lean management
*Organisation efficace
*Leadership de proximité
Dates : mars 2012
Lieu : Volvic
Durée : 6 mois
Votre mission
Au sein de la Direction Industrielle de Volvic, dans l’équipe Logistique, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Chef de secteur, qui vous encadrera sur
l’ensemble des missions qui vous seront confiées : - Vous travaillez sur des projets de Performance
Logistique : vous participez à l’identification, l’organisation et l’animation de chantiers d’amélioration
en management transversal (optimisation des flux usines, chantier 5S, Zoning -Vous participez à la
formation et l’accompagnement d’équipes terrain pluridisciplinaires dans le déploiement de ces
chantiers et plus généralement des standards du site.
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
-la découverte des problématiques Industrielles et logistique d’un grand groupe agro-alimentaire
-le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils DAMAWAY / Gestion de projets /
Lean Management / PDCA
-le développement de compétences personnelles : management transversal, Leadership, animation
d’un groupe de travail -une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une
collaboration étroite avec d’autres services internes (Production, Supply chain…)
-une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
-l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
-un point d'entrée dans la filière Industrielle et Logistique, tremplin vers les métiers Opérations, en
France comme à l’étranger.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école d’ingénieur. Langues :
Anglais Excel avancé
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Stage Logistique Transport
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les
Produits Laitiers Frais, est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou
Danette. Danone Produits Frais France possède cinq usines en France et huit bases logistiques.
Début stage : 03/01/2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : St Ouen (93)
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5).
Votre mission
Totalement intégré à l'équipe transport, le stagiaire aura pour responsabilité de participer à
l'affrètement de la flotte camion auprès de nos transporteurs, de l'anticiper et de gérer des aléas. Il
prendra également en charge l'animation qualité transport avec les usines et les transporteurs .il devra
monter le même type d'animation avec les sites logistiques. Il participera aussi à la mise en oeuvre
concrète de l'appel d'offre transport d'approche (usines -->bases) en mettant un focus sur le suivi des
nouveaux transporteurs référencés. Il organisera également les appels d'offre de distribution ( bases -> entrepôts livrés)et participera occasionnellement à des négociations. Il aura pour objectif de faire un
bilan concernant l'efficacité des mutations
Votre Profil
Une connaissance de la supply chain ou une véritable motivation pour la découvrir. Maîtrise d'excel et
gout pour les systèmes d'infos. Ne craint pas de faire des tâches opérationnelles Maitrise de l'anglais
Managerial Competencies and Personal Skills needed le sens de l'ouverture capacité à travailler seul
et en groupe Affinité aux chiffres

24

Stage Opérations Logistiques
Contexte de la CBU
Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission
est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE
sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. Le Groupe DANONE bénéficie de positions
de leader de l'alimentation santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les
Boissons, l'Alimentation Infantile et la Nutrition Médicale. Danone Eaux France, avec des marques
prestigieuses comme Evian, Volvic, Badoit, Salvetat, est aujourd'hui un acteur incontournable de l'Eau
et des Boissons.
Votre mission
Dans un contexte d'amélioration continue de la performance opérationnelle le stagiaire devra:
- Coordonner la mise en place de nouvelles procédures opérationnelles,
- Seconder les coordinateurs plateformes sur les missions suivantes : Animation opérationnelle des
plateformes logistiques de distribution (l'exploitation de ces sites étant confiée à des prestataires
logistiques), Garantie de la cohérence des stocks de produits finis (stocks physiques, stocks
informatiques)
- Contacts internes et externes : Service Transports, Service Flux, Services Clients Export, Services
Logistiques Usines, Service Qualité, Service Achats, Service Informatique, les prestataires logistiques
Ce stage est basé à Evian-les-bains (74).
Votre Profil
En dernière année d’une formation Bac + 5, ingénieur, école de commerce, vous faites preuve de
rigueur, et de fortes capacités d’analyse. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et en
particulier Excel. Fortes aptitudes et goût pour les systèmes d'information Rigueur, bonne capacité
d'analyse, de synthèse et de formalisation
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Stage Développement de Ressources Humaines (H/F)
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits de Danone sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. Vous souhaitez être formé(e) au métier du Développement des Ressources
Humaines par une mission concrète et apprenante ? Encadré(e) et formé(e) par un manager du
métier, ce stage vous permettra d’acquérir et de développer des compétences dans le domaine des
Ressources Humaines tout en découvrant la culture de notre entreprise.
Début stage : 1er janvier 2012 Convention de stage pour une durée de 6 mois minimum
Lieu : Danone Eaux France , Rungis (déplacements possibles sur les différents sites industriels :
Evian, Volvic, Saint Galmier et La Salvetat)
Gratification de stage : entre 1120 euros brut /mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin
d’études / bac+5).
Votre mission
Au sein du Siège de DANONE Eaux France à Rungis, dans l’équipe de la DRH, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Responsable du Développement des
Ressources Finance et Juridique, qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront
confiées :
Gestion de projet : acteur clé dans la réflexion et le déploiement d’actions répondant à notre politique
Diversité Danone et adaptée aux enjeux de Danone Eaux France.
Participation aux projets en cours à la DRH notamment dans le cadre de l’ambition Danone Eaux
France.
Participation aux processus RH individuels : aide à la gestion quotidienne des dossiers des salariés
(recrutement, mobilité, développement de compétences,…);
Participation aux processus RH collectifs : participation à la Revue Annuelle des Salaires avec les
opérationnels ; aide à la préparation de la Revue des Managers / ETAM
Ce que ce stage va vous apporter:
• La maîtrise opérationnelle quotidienne du développement de ressources, métier pilier des
Ressources Humaines, à l’interface entre les autres fonctions RH et les opérationnels qui gèrent le
business,
• La découverte de l’ensemble des problématiques RH au sein d’un grand groupe,
• Approfondissement et mise en pratique des connaissances théoriques dans le domaine de la
Diversité,
• La connaissance globale de l’ensemble des métiers d’un grand groupe industriel,
• Une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage,
• L’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur
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Stagiaire formation (H/F) - France, Volvic
Contexte de la CBU
Les Usines Volvic s’organisent autour de 2 principaux sites de production et environ 870 salariés
La production représente près de 1,2 milliards de cols par an dont près des 2/3 pour l’international
avec 4 marchés leaders : l’Allemagne, la France le Japon et l’Angleterre.
Nous recherchons pour une mission sur le site de VOLVIC fruit un (e) stagiaire RH.
Votre mission
Rattaché à la Responsable Ressources Humaines de l’usine Volvic Fruit / Logistiqe vous aurez pour
mission :
droit social, nos accords d’entreprises, ….
onnelles d’un service RH en usine
HORAIRES : JOURNEE
Votre Profil
BAC + 5 en Ressources Humaines avec une dominante en droit social
Sens de l’organisation, sens pédagogique, esprit d’équipe
Qualités relationnelles et d’écoute.
Aptitude à animer une formation
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Chargé de Développement des Ressources & Projet RH (H/F)
France, Saint-Ouen-Siège Danone France
Contexte de la CBU
Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe sont présents sur
les 5 continents dans plus de 120 pays. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation
santé autour de 4 métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux et les Boissons, l'Alimentation Infantile
et la Nutrition Médicale. La force de vente Danone opère sur trois circuits: les grandes et moyennes
surfaces (GMS), la consommation hors domicile (CHD), et le médical.
Danone Produits Frais France, filiale française du Groupe DANONE pour les Produits Laitiers Frais,
est leader sur le marché avec des marques comme Activia, Actimel ou Danette.
Début stage : Février 2012
Convention de stage pour une durée de 6 mois
Lieu : Saint-Ouen
Gratification de stage entre 1120 euros brut / mois (césure/bac+4) et 1300 euros brut/mois (fin étude /
bac+5)
Votre mission
PROJET RH :
Gestion opérationnelle du projet Bien-Etre au travail, sous la responsabilité du chef de projet :
- Organisation des Equipes Projet et coordination avec l'ensemble des Directions su Siège
- Mise en place de la communication interne autour du projet
- Mise en oeuvre des actions pilotes
- Suivi du projet
DEVELOPPEMENT DE RESSOURCES :
Prise en charge de certains sujet du Dév des ressources de la DAF, sous la responsabilité du RH DAF
:
- Recrutement et intégration des stagiaires
- Participation au recrutement des juniors
- Coordination de la mobilité interne, gestion des contrats
- Préparation des Revues des Managers et TAM
Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur.
Qualités requises : rigueur, dynamisme, sens de l’organisation, qualités relationnelles, autonomie,
goût du challenge
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Stage Achat Lait (H/F) - France, Siège Groupe - Haussmann

Contexte de la CBU
Danone is one the biggest FMCG companies in the world. Represented all over the world in more
than 120 Countries Danone makes a turnover of appr 17bln€. The business is clustered in 4 main
divisions which are Fresh Dairy Products, Waters, Baby Nutrition, Medical Nutrition. Well known
brands are ACTIVIA, ACTIMEL, EVIA, VOLVIC, NUTRICIA, BEBELAC.
The Sourcing and Supplier Development (SSD) department of Danone represents a total spend of
appr 10 bln €. The organization is cenralized and represented by local/regional buyers of the
countries/regions and by the global category organization. The spend for dairy is appr 2 bln€.
We are looking for a Trainee supporting our Market Intelligence Team for Dairy
Votre mission
Overall Mission : we are giving reliable forecast for dairy commodities and we manage together with
our business units their impact on the global DANONE business.
Objective of the position 1 (Project) :
- Developing a fundamental analysis of milk price development with the Team
- Identifying country specific drivers/restriction worldwide in strong collaboration with the country milk
managers
- Development of a Demand-Supply model based on some existing tools together with Market
Intelligence Dairy other divisions and externals.
Objective of the position 2 (Reporting Support) :
- Consolidation of Market reports and news about dairy: bi monthly follow ups
- Ad hoc reports to countries, MI Director
- Managing the central database on a monthly basic
- Support for implementing new Pricing Models in the Countries.
However, depending on business changes the objectives can be adapted to the needs of the
company.
Votre Profil
- Fluent in English
- Background: Studying Agronomic Engineer and/or economist
- Good Skills in Excel
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Stage Acheteur Biomaterials (H/F) - France, Siège Groupe Palaiseau

Contexte de la CBU
Danone Waters est un leader mondial des Eaux et des Boissons embouteillées avec des marques
prestigieuses comme Evian, Volvic, Badoit, Salvetat en France, ou d’autres marques comme Fontvella
(Espagne), Aqua (Indonesie), Zywiec Zdroj (Pologne), Mizone (Chine), Bonafont (Mexique, Brésil),
etc….
Le portefeuille d’achats Packaging Danone Waters worldwide regroupe des catégories: résine (PET,
PolyEthylene, …), bouchons, préformes et bouteilles, étiquettes, films de suremballage, carton, …
pour un montant global d’environ 500 MEUR.
Vous souhaitez être formé(e) au métier des Achats par une mission concrète et apprenante ?
Ce stage vous permettra d’acquérir et de développer des compétences dans le domaine des Achats
Internationaux et des Achats Packaging tout en découvrant la culture de notre entreprise.
Ce stage est à pourvoir à partir de mars 2011 pour une durée de 6 à 9 mois au centre de R&D à
Palaiseau (91).
Votre mission
Au sein de la Direction SSD (Sourcing & Supplier Development) de la WBU (Worldwide Business
Unit) Danone Waters, vous serez sous la responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de
Category Sourcing Manager Packaging, qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous
seront confiées. Danone Waters est un leader en innovation packaging et travaille sur 2 axes
principaux pour développer la bouteille la plus écologique du marché : les bioplastiques & le
recyclage. C’est sur ces sujets que vous interviendrez :
• BioPolymeres : Ils vont remplacer nos plastiques à horizon 2020
-Mapping des acteurs sur la production de Biofuels à partir de biomasse
-Compréhension des technologies & de la chimie de ce milieu (discussion avec les green start-ups)
-Analyse des marchés du sucre & ethanol pour prévision des prix
A la fin de votre mission vous devrez faire une synthèse de l’impact des bioplastiques pour Danone
Waters (couts, investissement, empreinte CO2, stratégie de la concurrence).
• Plastiques Recyclés : Ils nous aident déja à réduire nos déchets & CO2.
-A partir de l’expérience des usines françaises, vous devrez établir un toolkit pour optimiser
l’implémentation du plastique recyclé dans les pays hors Europe (Indonesie, Argentine, Brésil, …)
-Vous étudierez le marché de la collecte des déchets en Espagne & Pologne afin de faire une
recommandation sur la stratégie recyclage que Danone Waters doit adopter dans ces pays.
« Vous souhaitez en savoir davantage? Venez échanger avec nous sur notre fan page Facebook :
Danone Jobs. »
Ce que ce stage va vous apporter :
- la découverte des problématiques Achats d’un grand groupe agro-alimentaire international.
- le développement de compétences métiers : Méthodes et Outils / Gestion de projets : définition du
besoin, process d’appel d’offre, analyse des résultats, sélection et implémentation du fournisseur s
sélectionné
- le développement de compétences personnelles : travail en réseau, découverte de nouvelles
cultures, …
- une vision transversale de l’entreprise au sein d'une équipe dynamique, une collaboration étroite
avec les acheteurs des Country Business Unit de Danone Waters, et d’autres services internes
(Developpement, Marketing, Industriel, Qualité, Usines,...) et externes (fournisseurs)
- une formation continue tout au long de votre stage, via des points réguliers avec votre maître de
stage et une évaluation complète avant votre fin de stage
- l’opportunité de prendre part à des missions tout en développant votre capacité à faire preuve de
force de proposition, d’autonomie.
- un point d'entrée dans la filière Achats Danone (Sourcing & Supplier Development), ou vers les
métiers Opérations, en France comme à l’étranger.
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Votre Profil
Vous êtes étudiant(e) (niveau Bac+4/5) dans une formation universitaire / école de commerce / école
d’ingénieur avec une forte attirance pour les achats et les nouveaux matériaux.
Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais.
Vous avez également une très bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier d’Excel &
Powerpoint.
Vous êtes dynamique, ouvert, et êtes reconnu(e) pour vos qualités de communication.
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Stage outils Force de Vente (H/F)
Contexte du poste
Themis est le nom du programme mondial d’ERP du Groupe Danone (6 modules de SAP de la prise
de commande à la prévision des ventes et de nombreuses applications métiers) Le centre de
compétences Business Solutions est localisé à Saint Ouen en France. CAS est l'application
permettant de piloter l'activité des forces de vente commerciales des filiales de Danone. Début 2012,
plus de 350 utilisateurs utiliseront cette application. CAS est entièrement interfacé avec SAP.
L'ambition est de déployer la solution CAS aussi bien dans les grosses que les moyennes et petites
filiales du Groupe Danone. Le déploiement de l'application doit être un vecteur de partage de bonnes
pratiques.
Votre mission
Le stagiaire sera responsabilisé sur des missions diverses et à forte visibilité La première mission vise
tout d'abord à contribuer à la recette et au déploiement d'un nouvel outil force de ventes à Danone
Produits Frais France. Pour cela, il sera formé à la solution et bénéficiera de tournées terrain pour
appréhender le quotidien de la force de vente. Progressivement le stagiaire contribuera également à
la maintenance au quotidien de la solution. et il lui sera confié de petits projets d'évolution. Il sera
force de proposition sur l'organisation et le découpage des responsabilités. Il lui sera également confié
des taches de documentation et de gestion de la documentation. Il lui sera enfin confié l'organisation
et l'animation d'un ou plusieurs clubs utilisateur. Ces clubs utilisateurs visent à réunir nos
interlocuteurs clés parmi nos clients afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques, mais aussi à
promouvoir notre catalogue de services.
Votre Profil
Exp professionnelles et compétences fonctionnelles requises : Niveau de formation : Université/Ecole
d'ingénieur généraliste ou bien école de commerce avec spécialisation dans les Systèmes
d'Information Temps plein / alternance : Temps plein Niveau d'études requis : Bac+4 /5 (projet de fin
d’études) Compétences managériales et aptitudes personnelles requises Pro-activité, esprit d’analyse
et de synthèse, autonomie, sens des responsabilités, ouverture culturelle, motivation et capacité à
intégrer les problématiques fonctionnelles
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Stagiaire contrôle de gestion marketing BLEDINA
Contexte de la CBU
Au sein du Siège de Blédina, dans l’équipe de Finance Pôle Marketing Sales, vous serez sous la
responsabilité d'un maître de stage occupant la fonction de Contrôleur de gestion Marketing Sales ,
qui vous encadrera sur l’ensemble des missions qui vous seront confiées. Ce stage « pépinière » offre
une vision globale sur l’activité d’une Business Unit, et notamment sur son compte de résultat, ainsi
qu’un panel de missions très variées, à réaliser selon les priorités du service, les goûts et surtout
l’investissement personnel du stagiaire.
Votre mission
-Valorisation les projets d’innovation pendant les différentes phases du processus de lancement, et
expliquer les résultats aux équipes de développement (Marketing / R&D).
- Participation au développement et à la mise à jour des outils de reporting, clôture et des books
budget et estimé.
- Participation et suivi des analyses ad hoc (Ex : analyse concurrence, analyse d’innovation, support
opération...).

Votre Profil
Vous êtes étudiant(e), issu(e) d'une formation universitaire/ école de commerce/ école d'ingénieur
actuellement à la recherche d'un stage pour janvier ou début février. Pré-recquis: connaissances de
base d'un compte de résultats et de la finance d'entreprise Maitrise d' Excel
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