
 

Le groupe REITZEL est une société FRANCO-SUISSE spécialisée dans la production et la commercialisation de 

condiments. Le Groupe compte plus de 450 collaborateurs répartis en Suisse, en France et en Inde et au Sri Lanka. 

La filière Française réalise un chiffre d’affaires de 40 millions d’Euros et compte 130 salariés. 

Outre son activité de travail à façon pour les Marques De Distributeurs (75% de son CA), elle possède plusieurs 

marques nationales, la marque « Le Jardin d’Orante » (condiments et assaisonnement) sur le réseau GMS, « Bravo 

Hugo » sur les réseaux spécialisés BIO et la marque « Hugo Reitzel » à destination des professionnels de la 

restauration.  

Son produit phare : le cornichon dont elle soutient la relance de la culture en France depuis 2016.  

Rejoindre le groupe Reitzel, c’est intégrer un collectif d’hommes et de femmes qui ont su faire émerger leurs 

personnalités, leurs convictions au travers l’écriture de valeurs, « La Reitzel Attitude ». Avoir du cœur, de l’énergie, 

de l’audace, de la vaillance et de la ténacité en se respectant soi-même, en respectant les autres et la nature qui 

nous fait vivre. 

L’Aventure du monde du vivant vous tente ? N’attendez plus et rejoingnez-nous. 

Retrouvez plus d’infos sur www.groupe-reitzel.com ,  www.jardindorante.fr et www.cornichonfrancais.fr  

 

Stage Assistant(e) Marketing & Communication  

                 Stage ouvert dès décembre 2022, au plus tard de janvier à juin 2023 

                                         basé à Paris (75009, Métro Saint Lazare) 

Au sein du service Marketing, rattaché(e) au chef de produit réseau Bio & Food Service, vous aurez pour missions : 
 
Missions COMMUNICATION 

• Création de contenu et animation des sites internet BRAVO HUGO et HUGO REITZEL 
(articles de blog, visuels, mise à jour des informations, création de newsletters) 

• Participation à la création d’un nouveau site web corporate 

• Community Management : animation des réseaux sociaux de nos marques 
(Facebook, Instagram, Linkedin)  

• Organisation des salons professionnels nationaux avec mise en avant de nos marques 
et de marques italiennes partenaires 

 
Missions MARKETING 

• Développement d’outils commerciaux (argumentaire, fiches produits, prospectus, 
goodies) 

• Participation aux développements produits 
 

Missions ADMINISTRATIVES 

• Gestion du stock de produits (échantillons) au sein du bureau parisien (manutention 
régulière à prévoir) 

• Gestion des envois postaux de produits aux clients et journalistes 
 

 

http://www.groupe-reitzel.com/
http://www.jardindorante.fr/
http://www.cornichonfrancais.fr/


 

Votre profil :  

• Etudiant(e) en école de communication ou école de commerce 

• Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux, et savez faire preuve de polyvalence 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Community manager dans l’âme, et doué d’une grande créativité 

• Appétence pour l’univers culinaire 

• Maîtrise du Pack Office et Indesign 

Horaire de journée du lundi au vendredi 

 

Candidature à adresser à m.colin@reitzel.fr ou recrutement@reitzel.fr  

 

 

 

 


