
 

 
 

STAGE CHEF DE PRODUIT JUNIOR  
PORTDESIGNS.COM 

Localisation : Le Pecq (Yvelines 78 – RER A) 
 
 
Présentation de la société 
PORT DESIGNS est une société spécialisée dans la fabrication de bagagerie pour ordinateurs 
portables, tablettes et smartphones depuis plus de 15 ans. Au fur et à mesure des années, la 
société a évolué pour être aujourd’hui l’un des leaders européens du domaine. La marque est 
présente dans plus de 60 pays et continue son développement sur de nouveaux marchés. 
 
Fort de son expérience, PORT DESIGNS a lancé en 2016 deux nouvelles gammes de produits : 
PORT CONNECT pour les accessoires informatiques et AROKH, sa nouvelle marque d’accessoires 
gaming. 
 
Afin d’accompagner notre développement, nous souhaitons renforcer nos équipes et 
recherchons un(e) stagiaire pour un poste Chef de Produit Junior. 
 
 
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, 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 internationales : 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 Business / Marketing. 
- Doté d'une sensibilité produit, vous possédez un intérêt pour le secteur des nouvelles 
technologies (produits mobiles). Travailler pour une entreprise commercialisant des produits 
liés à la mobilité (bagagerie et accessoires) vous motive. 
- Vous êtes doté d'un fort esprit analytique et de synthèse ainsi qu'une aisance avec les 
chiffres et une sensibilité créatrice. 
- Vous êtes organisé et rigoureux. Vous avez le sens du service, un esprit d'équipe et faites 
preuve d’aisance relationnelle. 
 
Vous possédez un bon niveau d'anglais. 
Vous maîtrisez le pack Office notamment Powerpoint et Excel – des connaissances sur les 
suites Adobe serait un plus. 
 
 
Le Poste  
Poste basé au Pecq (78 - accès par le RER A) et à pourvoir dès que possible 
Stage (3-6 mois)  
Si ce stage vous intéresse, merci de postuler par email @ fxd@portdesigns.com 
 


