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Renault Retail Group (RRG) est la filiale de distribution du groupe Renault, en charge de la commercialisation des 
marques Renault et Dacia dans les grandes villes européennes. Avec près de 190 sites de vente et de service 
appartenant en propre au constructeur Renault, et 11000 collaborateurs, Renault Retail Group se positionne 
actuellement comme le leader de la distribution automobile en Europe.  
RRG Belgium compte 3 sites à Bruxelles : Plaine, Drogenbos, et Meiser. Les sites sont en charge des activités après-
vente (mécanique et carrosserie), de la commercialisation des véhicules neufs aux particuliers et aux entreprises, 
des véhicules d’occasion, et des pièces de rechange. 

 
Nous recrutons un.e stagiaire Assistant.e Marketing Opérationnel H/F pour notre site de Drogenbos. 
Stage de 6 mois minimum, à partir de Septembre 2019. 

L’Assistant.e Marketing, en collaboration avec la Responsable Marketing, décide et déploie les actions marketing 
sur divers supports, digitaux et print, pour développer les ventes et améliorer leur rentabilité. 

 

ROLE 

Vous interviendrez dans plusieurs domaines au sein d’une équipe marketing motivée et dynamique afin de 
développer et améliorer la rentabilité des ventes : 

• Mise en œuvre et déploiement de la stratégie commerciale et marketing de RRG en traduisant les demandes 
marketing des chefs de vente et après-vente. 
• Élaboration et suivi des plans mensuels de communication. 
• Responsable du déploiement des actions : allant de la rédaction du briefing jusqu’au suivi de la création finale 
et de sa mise en place. 
• Assurer le contact avec les agences de média, d’agence web (sites internet et réseaux sociaux) et les sociétés 
d’événement. 
• Analyse des résultats de chaque action marketing afin de les présenter lors des comités mensuels. 
• Faire un suivi quotidien du bon fonctionnement et des actualisations des sites internet Renault et Dacia ainsi 
que les autres vitrines de RRG tels que les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube,…). 
• Organiser, contrôler et améliorer en permanence l’activité du service. 
• Gérer les bases de données et les leads 
• Apprentissage et utilisation des outils : Visibilyshop, Yext, Chat online… 

Ce stage marketing très complet et responsabilisant vous permettra d’abord de découvrir les enjeux business et 
marketing d’un grand groupe. Vous découvrirez les différentes dimensions du marketing, à travers une vision à la 
fois globale et locale.  

En développant une grande autonomie, ce stage vous permettra également de capitaliser sur votre avenir 
professionnel dans le domaine du marketing en acquérant les compétences et les expériences terrain nécessaires. 
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PROFIL 

• Vous êtes en formation supérieure Bac+4/5 (Ecole de commerce…). 
• Vous maitrisez les outils informatiques indispensables tels que : Word, Excel, PowerPoint. 
• Vous avez une appétence pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube) 
• Vous avez idéalement une première expérience en Marketing. 
• Vous savez prendre des initiatives et être très réactif. 
• Vous avez le sens des priorités et savez gérer plusieurs projets en même temps. 
• Vous avez une grande capacité d'adaptation, qui vous permet de travailler en équipe dans un 

environnement stimulant et au contact de divers interlocuteurs. 
• Ces connaissances sont un plus : Google Analytics, bases de données, formulaires leads, Photoshop. 

 
 

POSTULER 

Veuillez envoyer votre CV + Lettre de motivation à Betty TORDEURS et au service RH : 
betty.tordeurs@renault.be et rh.rrgbel@renault.be en précisant dans l’objet « stage marketing ». 

 
 
 


