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AVIS DE POSTE

Stage Mission Commerciale/Marketing
Synthèse :
Créée en 1987, SCROME est spécialisée dans l’ingénierie, l’étude et la réalisation de matériels destinés aux
applications militaires et civils. Ses produits couvrent les domaines de la visée, l’observation, la mesure, le
centrage et l’alignement.
Depuis fin 2015, SCROME a réalisé une profonde transformation et est en phase de forte croissance. Pour
accompagner son développement nous recherchons au sein du département production un responsable
ordonnancement et approvisionnements.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine vivante et très dynamique, dans
un poste à large spectre dans lequel votre apport et vos réalisations seront une réelle plus-value pour
l'entreprise : rejoignez-nous et venez contribuer en profondeur à l'aventure que nous avons lancée en
2015 !

Descriptif du poste
Sous la Responsabilité du Directeur Général et en collaboration avec le Responsable Marketing
Principales missions du stage
• Faire des études de marchés sur les différentes lignes de produits de Scrome
• Etudier les débouchés de ces produits à la fois sur les marchés civils et militaires
• Etudes de plusieurs zones géographiques à l’international
• Etudes de partenariats potentiels avec des entreprises locales pour s’introduire sur les marchés
dans des zones à exportations restreintes.
• Participation à la refonte et à l’amélioration des outils internes en commercial et marketing.
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Compétences spécifiques, expérience et qualités souhaitées
Formation et compétences
• Formation Bac +5, Grande école de commerce, science po, formation universitaire en commerce
international ou intelligence économique.
• Stage de fin d’études d’une durée de 6 mois minimum
Qualités souhaitées
• Volonté de s’investir dans une petite entreprise en forte croissance et de participer activement à
son développement
• Goût prononcé pour le travail en équipe
• Esprit d’analyse, de synthèse, perspicacité et rigueur
• Savoir faire preuve de créativité
• Très bon niveau d’anglais écrit et oral,
• Capacité de négociation
• Enthousiasme et sens de la communication

Localisation
•

Stage basé à Antony (92)

Candidature à adresser à :
Juliette LLORET
recrutement@scrome.fr
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