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             Fonction de l’apprenti 
 

 Etablit un plan marketing et des études de marchés. 

 Coordonne et organise les activités d'un groupe de rayons et assure la cohérence entre les rayons. 

 S'engage sur la réalisation des objectifs et des budgets établis avec la direction. 

 Suit, contrôle et corrige quotidiennement les résultats d'activités. 

 Assume la responsabilité hiérarchique du personnel du département. 

 Définit le produit à proposer à la clientèle. 

 S'occupe du suivi des ventes. 

 Coordonne les actions promotionnelles, publicitaires et commerciales. 

 Participe au choix du style et du packaging du produit. 

 Aussi, sur l’aspect marketing stratégique, le Directeur marketing a pour mission de détecter les nouvelles opportunités de marchés et de produits. Il étudie la concurrence 

(benchmarking) et s’appuie sur des études, qu’il a au préalable commandées et coordonnées, pour recueillir des informations sur son marché, analyser et anticiper les besoins 

et attentes des clients. 

 Il élabore le plan marketing dans lequel il définit très précisément le « marketing-mix » ou les axes de développement des produits (nouveaux ou déjà existants) : Produit : 

caractéristiques, fonctionnalité, qualité, choix de gamme, conditionnement, garantie… Prix : fixation du prix courant, des remises, des taux de crédits… Distribution : choix des 

canaux, de la force de vente, de la livraison, du merchandising… Promotion : choix des actions, de la publicité, du marketing direct, des relations publiques… 

 Au cours de la phase opérationnelle, il manage et motive ses équipes (une dizaine de chefs de produits et d’assistants), supervise le développement et le lancement des 

produits ainsi que la mise en œuvre des actions promotionnelles en coordination avec le service commercial. Enfin, il mesure et analyse les retombées de chaque action et 

réadapte sa stratégie en fonction des résultats et de l’évolution du marché. 

 Poste à très forte dimension commerciale, il peut faire l’objet d’une fonction cumulée marketing et vente. Le Directeur marketing peut également prendre en charge la 

communication surtout s’il a comme mission de représenter son entreprise. 

 Plus des 2/3 des Directeurs marketing travaillent aujourd’hui dans un contexte international, outre l’anglais qu’il lui faut impérativement maîtriser, la connaissance des 

marchés mondiaux lui est tout aussi indispensable. 

 Dans le domaine du web, le Directeur marketing (ou Directeur nouveaux médias, Directeur internet, Responsable e-Business, Directeur marketing e-commerce…) aura la 

mission plus spécifique d’élaborer la stratégie marketing pour développer un site Internet, accroître le trafic, fidéliser les internautes, et surtout augmenter les ventes en ligne. 

 
Qualités requises 
 

 Doit pouvoir convaincre et défendre ses projets. 

 Possède une bonne connaissance de la vente et sait ce qui stimule la vente d'un produit. 

 Doit avoir le sens des responsabilités et doit être organisé. 

 Doit être curieux, avoir un bons sens relationnel et une bonne capacité d'écoute. 

 Doit avoir des idées bien concrètes et pouvoir synthétiser les infos reçues 

Cette liste de missions est tirée du référentiel du Master 2 Professionnel Distribution Vente. En fonction de l’activité de 

l’entreprise les missions seront abordées plus ou moins régulièrement. 

 

Missions confiées, en entreprise, aux apprentis(es) 
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