
 

 

Classification - Internal 

Alternance Merchandiseur conseil H/F  
 

Coca-Cola European Partners (CCEP) est une entreprise leader sur le marché européen des produits de grande 
consommation, et le plus grand embouteilleur Coca-Cola indépendant de la planète. 

 
• Vous souhaitez être un ambassadeur ou une ambassadrice de marques iconiques comme Coca-Cola, 

Sprite ou Fanta ? 

• Vous avez soif d’apprendre et une forte appétence terrain ? 
 
Rejoignez la meilleure école de vente : nos équipes commerciales terrain ! 
 
MISSION 
 
Vous aurez pour objectif de mettre en place les leviers d’exécution de notre stratégie en point de vente. Vous 
serez responsable de la visibilité de nos produits et de leur mise en avant (assortiment, part de linéaire, lutte 
anti-rupture, displays, promotions, etc). 
 
Pour ce faire, vous aurez à votre disposition un panel d’outils digitaux et d’applications internes. 
 
Vous bénéficierez également d’une formation complète, de l’accompagnement de votre manager et du soutien 
de votre équipe, vous permettant de progresser chaque jour et de pourquoi pas évoluer demain. 
 
PROFIL 
 

• Issu(e) d’une formation Bac+2/3 à dominante commerciale, vous bénéficiez d'un réel goût pour le 
terrain.  

• Autonome et organisé(e), vous avez un sens du contact très prononcé et êtes à l'écoute des clients.  

• Au-delà de vos compétences, c'est avant tout votre sens de l'initiative, votre esprit d'équipe et votre 
ténacité qui feront la différence. 

 
 
AVANTAGES 

• Véhicule de service  

• Téléphone professionnel 

• Prise en charge des repas 
 
Démarrage de l’alternance en  septembre 2021 pour 12 mois. 
 
CONDITION 
Permis B depuis 1 an minimum (obligatoire) 
 
Venez découvrir Coca-Cola European Partners en vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=n6C69b8a9Wg&feature=youtu.be 
 
Nous prônons la diversité et l’inclusion. Nos postes sont ouverts à chacune et chacun d’entre vous.  

Chez CCEP nous encourageons le travail flexible dans le cadre de notre politique Bien-être au travail. 

Notre vision du développement durable : agir en utilisant la force de notre entreprise et de nos marques 

afin de construire un futur meilleur. Pour tous. Pour la planète. Vous pouvez retrouver notre stratégie RSE 

ici. 

CCEP est labélisée Happy Trainees ! 

 

People come for the brand and stay for the People 

 
 

https://www.cocacolaep.com/fr/engagements/en-action/

