
 

 
ASSISTANT MARKETING H/F 
Référence MARK – 51 

Qui sommes-nous ? 

Cfdp Assurances est la seule compagnie d’assurance indépendante de 

protection juridique sur le marché français. Cette indépendance permet une 

liberté d’action, une impartialité dans la gestion des litiges, et garantie de la 

satisfaction de nos courtiers et assurés. 

Travailler chez Cfdp Assurances, c’est travailler dans une entreprise à taille 

humaine dont le professionnalisme et la connaissance de ses clients et des 

réalités locales sont reconnus dans le secteur de l’assurance. 

VOS MISSIONS 

Vous souhaitez appliquer vos connaissances et conquérir un marché pour de 

vrai ? Alors ce stage est fait pour vous ! 

En étroite collaboration avec votre manager, vous contribuerez à la réalisation 

de projets requérant une première approche du domaine du marketing. Soyez 

force de proposition et de participation ! 

Vos missions principales seront: 

 Réaliser la veille sur les nouvelles tendances du marché, la concurrence et les évolutions règlementaires. 

 Actualiser et exploiter les données clients. 

 Participer à la conception d’une nouvelle gamme à destination de nos clients professionnels.   

 Concevoir des actions de marketing opérationnel à destination de nos distributeurs : conception de plaquettes 

commerciales, déploiement de l'offre. 

 Participer à la réalisation de campagnes ciblées d’e-mailing. 

VOTRE PROFIL 

De formation Bac +2 / +3 en Marketing, vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se).   

Vos excellentes compétences en matière de communication et d’écriture, votre aisance relationnelle et votre capacité à établir 

des priorités et à résoudre des problèmes seront essentielles dans la réussite de vos missions.  

D’un tempérament dynamique et créatif, votre esprit d’équipe et d’initiative sera un réel vecteur de succès.    

Nous contacter 

Merci de nous adresser votre dossier 

de candidature à l’adresse suivante : 

recrutement@cfdp.fr 
 

LES CONDITIONS 

 Type de contrat : Stage 

 Durée : 4 à 6 mois 

 Temps de travail : temps plein 

 Lieu de travail : Reims 

 Poste ouvert aux travailleurs 

handicapés 
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