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Durée : 3 à 6 Mois 

 
Présentation de la société 

 
Créée en 1992, PORT Europe est un des principaux acteurs mondiaux de la bagagerie pour produits 
numériques nomades : sacs et sacoches d’ordinateur portable & étuis de protection pour tablettes. 
L’entreprise commercialise également une offre complète d’accessoires pour les produits 
électroniques et connectés ainsi qu’une offre d’accessoires gaming. Leader sur le marché français, 
l’entreprise commercialise ses produits dans plus de 60 pays et connaît un fort développement à 
l’international. 

 

Description du stage 
 
Au sein de l’équipe Marketing, vous avez pour missions principales : 

• Participer à la gestion produit : développement des produits et collections, marketing 
mix, positionnement, analyse pricing, packaging, fiches produits etc.  

• Analyser le marché : veille concurrentielle, benchmark, identification des tendances et 
attentes consommateur. 

• Apporter une aide opérationnelle au service marketing et aux équipes commerciales en 
France et à l’international : présentations Powerpoint, outils d'aide à la vente et de 
communication,  salons professionnels etc. 

• Réalisation de projets de Trade Marketing, Category Management. 

 

Profil recherché 
 
Etudiant(e) d’école de commerce ou universitaire en Marketing / Business. 
- Doté d'une sensibilité produit, vous possédez un intérêt pour le secteur des nouvelles technologies 
(produits mobiles).  
- Vous êtes motivé pour travailler pour une entreprise commercialisant des produits liés à la mobilité 
et aux nouvelles technologies (bagagerie et accessoires). 
- Vous êtes à l’aise avec les chiffres et possédez une sensibilité créative. 
- Vous êtes organisé et rigoureux dans votre travail.  
- Vous avez le sens du service, un esprit d'équipe et faites preuve d’aisance relationnelle. 
 
Vous possédez un niveau d'anglais courant. 
Vous maîtrisez le pack Office notamment Powerpoint et Excel – des connaissances sur les suites 
Adobe seraient appréciées. 
Stage de 4 à 6 mois - année de césure possible. 
Localisation : Le Pecq (78) à proximité du RER A – Station Le Vésinet Le Pecq. 
 
 
Si ce stage vous intéresse, merci de postuler par email à cette adresse : jlr@portdesigns.com 
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