
 

 A LA RECHERCHE DE … 

Candidat pour un stage en marketing  

Animez un projet dans sa globalité !   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
Infos pratiques :  
Contact : DUPRE SAS - 32 Rue des Marronniers – BP 30002 – 

CHAZE HENRY - 49420 OMBREE D’ANJOU  

Téléphone : 02 41 92 50 50 – contact@dupre.fr 

 

Retrouvez-nous sur                             -  www.dupre.fr 

 

Devenir « DUPRETOIS » le temps d’une 

période de stage, ça se mérite ! 

Vous êtes en école de commerce / 

marketing / communication (Niveau 

Bac+3 à 5) ? C’est bien ! 

Vous avez envie d’un vrai challenge ? 

C’est mieux ! 

Vous avez un excellent relationnel, vous 

être dynamique et créatif(ve), vous 

avez une bonne aisance rédactionnelle 

et un sens de l’organisation ? Ce stage 

est pour vous ! 

Votre mission au sein de                   si vous le 

souhaitez ! 

Pour accompagner notre développement, nous 

recherchons un(e) stagiaire marketing / 

commercial motivé(e) afin de suppléer notre 

Direction, en vue de promouvoir un nouveau 

produit. 

Au quotidien, au sein de l’équipe basée à Chazé-

Henry, vous prendrez en charge des missions de : 

- Mise en place d’une stratégie marketing 

- Mise en place d’actions commerciales 

- Consolidation de notre positionnement 

stratégique 

Selon votre profil, les missions pourront être 

évolutives. 

 

Outils à disposition : Suite office, messagerie 

électronique 

N’hésitez plus & prenez contact avec nous afin de rejoindre une équipe qui saura vous épauler 

durant toute votre période de stage ! 

 

DUPRÉ, KESAKO ? 
DUPRÉ est une entreprise au 

management participatif où les 

salariés s’expriment et 

participent aux décisions 

pérennes pour l’entreprise. 

DUPRÉ, c’est aussi une équipe 

jeune, dynamique avec de très 

nombreux projets pour l’avenir !  
 Horizon « DUPRE 2024 » avec 

participation active des 

salariés 

 Lauréat 2018 économie 

circulaire, 

 En finale des Trophées RSE  

 Engagement avec des 

entreprises de réinsertion 

 Réseau social interne 

 Sorties extra-professionnelles 

(Soirée badminton, restaurant, 

pique-nique, …) 

Pourquoi c’est mieux chez nous 

qu’ailleurs ? On pourrait vous dire 

plein de choses…  qu’on est à 

l’écoute, qu’on est humain, juste & 

fun, on pourrait : Le mieux, 

renseignez-vous et venez chez 

nous !!! 
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