Dotés d’une expertise des produits cosmétiques de soin et maquillage de près de 60 ans et de
plus de 20 ans d’expérience du packaging, nous sommes le Groupe Marvinpac.
Acteur majeur du développement de technologies et de formules galéniques de pointe, de la
fabrication et du conditionnement de produits cosmétiques à façon, ainsi que de l’emballage
et de la logistique de produits cosmétiques et alimentaires, nous sommes 500 collaborateurs
implantés principalement en Europe, où notre activité se déploie sur quatre sites de
production (Châtel-Saint-Denis en Suisse, Lentilly en France et Říčany – Jažloviceen en
République Tchèque, Milan en Italie).
Nous vous proposons de rejoindre notre Direction Stratégie pour un stage à pourvoir à
présent et pour une durée de 12 mois.
Vos missions :
Conduite des acquisitions et partenariats
•
•
•
•

Pilotage des due diligences et réalisation des modèles financiers (synergies)
Définition des plans opérationnels à 100 jours et support à l’intégration
Participation aux négociations et structuration des investissements
Propositions d’investissements et partenariats et animation des équipes métiers sur
l’identification de cibles

Réalisation de la veille concurrentielle et marchés
•
•
•
•

Définition et mise à jour de segmentations des métiers à différents niveaux
Identification et caractérisation des concurrents (base de données)
Revue de la performance financière des concurrents et des principaux mouvements à
différentes étapes de valeur
Analyse des tendances et dynamiques de marché

Rôle de PMO dans la mise en œuvre du plan Pulse
•
•
•
•

Soutien aux Project Leaders et aux Sponsors
Mise en cohérence des actions et arbitrages
Interactions avec les équipes commerce, marketing, industrie, finance, RH...
Reporting auprès du Comex

Support au déploiement des business modèles innovants
Mise à jour de la Stratégie Groupe et préparation des présentations aux actionnaires
Dans ce cadre, vous serez amenés à travailler en transverse avec plusieurs départements du
Groupe, et avoir ainsi l'opportunité de découvrir les différentes composantes d'une entreprise.
Vous découvrirez le métier sous tous ses angles et vous aurez une réelle place au sein de
l'équipe.
Profil :
Vous avez obtenu votre Bachelor of Science HES-SO Economie d'entreprise (option PME &
Entrepreneurship/Innovation, Banking & Finance / Finance & Accounting) et envisagez de
commencer le cycle Master of Science HES-SO in Business Administration, Major in

Entrepreneurship (Innovation and Growth) OU vous avez un profil d'ingénieur et êtes
intéressé par la Finance.
Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine en cabinet ou en entreprise et
êtes prêt à découvrir la stratégie globale d'un groupe international. Vous êtes dynamique,
rigoureux.se, pragmatique et curieux.se.
Si l'idée d'apprendre au sein d'un groupe international en pleine croissance vous tente, alors
n'hésitez plus, rejoignez-nous !

