Stage de fin d'études en marketing - Automobile - En télétravail
La société
Faites votre STAGE en MARKETING en télétravail chez AW EUROPE!
Sujet: Voitures électriques et hybrides
AW EUROPE est membre du groupe japonais AISIN, premier fournisseur de produits technologiques pour l'industrie automobile employant quelque 100
000 employés dans le monde, principalement dans les domaines des groupes motopropulseurs, des transmissions hybrides et des logiciels
d'information et de divertissement.
Rejoindre AW EUROPE, c'est partager notre passion pour l'automobile mais aussi rejoindre un environnement ouvert à la diversité et au changement.
C'est aussi s'associer à une communauté d'un millier de collaborateurs partageant les valeurs fortes de ce groupe: Suprématie de la Qualité, Bien-être des
collaborateurs, Emerveillement du client.
Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement à contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules
autonomes, respectueux de l'environnement et sûrs.

Fonction
Dans l'automobile:

En tant que stagiaire, nous vous proposons de rejoindre l'équipe d'analyse marketing d'AW Europe et d’assumer des missions de recherche marketing
stratégique sur le marché automobile européen. Plus précisément, des sujets tels que les marchés des voitures électriques sont au cœur de ce stage.
Objectifs:
- Collecte et analyse de données sur l'électrification du marché automobile de l'UE;
- Facteurs influençant les stratégies futures des équipementiers européens pour ce qui concerne le groupe motopropulseur (interdictions des moteurs à
combustion, restrictions en zone urbaine, législations de l'UE, subventions par pays, tarification OEM et stratégie de l'électrification vs conventionnel, etc.);
- Collecte des informations et résumé des analyses prospectives disponibles sur le futur du marché automobile de l'UE;
- Appui aux études ad hoc.

Profil
Calendrier: nous pouvons nous adapter aux exigences de votre école en 2020
Lieu: Braine-l’Alleud (près de Bruxelles, Belgique) – le stage peut s’effectuer en télétravail
Profil:
- Diplôme en marketing / administration des affaires
- Fort intérêt pour l'industrie automobile ou passion pour les voitures
- Solides compétences analytiques et collecte de données
-Bonne connaissance de l'anglais
Compétences requises en informatique: Excel avancé (Formules : incontournable ; Macros : souhaité), Powerpoint
Intéressé(e) ? postulez à cette offre de stage et créez votre profil candidat en ligne; cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes!
Veuillez adresser toute demande à Jean-Marc par courrier électronique : Jean-marc.vansteenkiste@aweurope.be

Lieu:
Braine-l'Alleud

