
En quête de nouveaux défis ? 
Que diriez-vous de participer à la transformation d’Auchan Retail au Luxembourg ! 

 Notre entreprise se transforme pour se rapprocher des habitants et répondre aux besoins de 
tous. Grâce à des solutions de courses innovantes et axées sur le digital, Auchan Retail 

Luxembourg souhaite proposer ses services à chacun où qu’il se trouve et au plus proche de 
ses besoins. 

 Nos métiers sont et seront toujours plus orientés vers le conseil client, l’expérience en 
magasin et le service. Notre objectif est aujourd’hui de créer des univers de spécialistes 

passionnés où évoluent nos équipes responsables, professionnelles, impliquées et 
reconnues.   

Envie de faire partie de l’aventure et de partager vos passions au quotidien avec nous ? 
N’attendez plus! Rejoignez-nous et devenez ambassadeur de votre passion auprès de nos 

clients ! 
 

AUCHAN Retail Luxembourg recrute :  
Stagiaire Marketing et Commerce B2B (H-F) 

 
Rattaché au Responsable du développement des parcours de courses, à l’attention des 
professionnels, vous aurez pour mission principale :  
 
La mise en place et le suivi d’un partenariat avec les différents comités d’entreprise au 
Grand-Duché pour la période de fin d’année. 
 

- Définition des cibles et mise en place d’un plan de prospection des comités 
d'entreprises  

- Ecriture et gestion d’une gamme de produits   
- Suivi des achats et des stocks  
- Organisation des livraisons, en collaboration avec un sous-traitant 
- Suivi des facturations  
-  

Parallèlement, vous participerez à la mise en place opérationnelle de la stratégie B2B 
ainsi qu’au développement de la plateforme e-commerce : 

- Elaboration de campagnes de communication 
- Propositions commerciales pour les clients et prospects; 
- Veille concurrentielle et stratégique (principaux concurrents, évolution du B2B dans le 

secteur du Retail). 
- Mise à jour de la gamme de produits en vente sur le site; 
- Développement de la plateforme (ajout de fonctionnalités, codage  simple HTML et 

CSS 
  
Votre profil : 
 
Étudiant en dernière année d'École de Commerce ou université avec une spécialisation 
en Business Development ou Marketing. 
Idéalement bilingue Français/Anglais, la maîtrise de toute autre langue sera considérée 
comme un avantage.  
Vous maîtrisez Illustrator et Photoshop et avez des connaissances  en langages 
HTML/CSS.  
Vous possédez un esprit de synthèse, faites preuve d’organisation et de rigueur. 
Autonome, vous êtes capable de prendre rapidement des décisions. 
Vous possédez une capacité d’anticipation afin de construire un commerce attractif et 
dynamique. 
Enthousiaste, votre agilité et votre ouverture d'esprit sont vos principaux atouts afin d’animer 
et de fédérer les équipes. 
Vous êtes capable d’évoluer dans un milieu multiculturel. 



 
Vos atouts : 
Vous êtes ambitieux(se) et passionné(e), vous jouez en équipe, vous prenez des initiatives 
et faites preuve d’autonomie : votre place est chez Auchan ! 
Vous souhaitez évoluer dans un groupe en pleine transformation mettant en avant des 
produits bons, sains et locaux, mais également le bien-être de ses collaborateurs ? N’hésitez 
plus, Auchan est là ! 
Nous vous proposons :  
Nous vous proposons un stage pour la période de juin à décembre, dans un 
environnement multiculturel.  
Une mission de stage stimulante, avec des déplacements fréquents sur nos différents 
points de vente.  
Une gratification de stage de 1200€/mois.  
 
Nos atouts pour vous convaincre : 
En plus d’une politique salariale attractive, vous travaillerez dans un environnement 
international, innovant, au sein d’une équipe dynamique.  
Confiance, ouverture, excellence, sont les valeurs qui nous animent au quotidien ! 
Chacun de nos métiers est au cœur d’un cursus de formation adapté permettant à tous 
nos collaborateurs de bénéficier d’un parcours individuel propre à son métier et à ses 
produits. 
La formation est l’un des axes majeurs de notre politique de ressources humaines !   
 
Procédure à suivre pour le recrutement : 
Intéressé pour intégrer un cadre de travail multiculturel, riche et varié ? Alors rejoignez-nous 
en postulant sur notre site (www.auchan.lu / espace carrière) en déposant CV et lettre de 
motivation sous la référence suivante : PM-STAGEMARKET/02-21 

  

 

http://www.auchan.lu/

