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Objet : Offre alternance – Marketing 

 

 

Alternance Marketing 

 

Vous êtes étudiant(e) en BAC+4/+5 en Veille & Intelligence économique et/ou en eco 

environnement et/ou en marketing industriel et vous souhaitez effectuer une alternance au sein d’un 

groupe international ? Venez rejoindre les équipes de VERYONE, leader mondial des additifs pour 

carburant ! 

Leader européen dans le domaine des matériaux énergétiques militaires et civils, avec un chiffre d’affaires 
tourné vers l’export, le Groupe EURENCO est amené dans le cadre de sa stratégie de croissance à 
connaitre et anticiper le contexte de ses marchés en menant une surveillance de l’évolution des 
tendances, menaces et opportunités sur ses marchés de prédilection. Un processus de veille optimal doit 
permettre de détecter et d’analyser les signaux forts ou faibles à caractère stratégique, technologique ou 
commercial ayant un possible impact sur le positionnement et l’activité de l’entreprise.  
 
VERYONE, filiale d’EURENCO, est parmi les leaders mondiaux des additifs pour carburants. VERYONE se 
positionne en innovateur sur le marché des additifs pour nouveaux carburants, en particuliers les 
carburants durables non liés aux énergies fossiles. 

 

Missions : 

Au sein de la Direction Commerciale de VERYONE, les principales missions seront :  
 

 Mener une veille économique et technologique sur les nouveaux carburants (renouvelables, bio 
fuels, e-fuels…), tout particulièrement dans les applications Marine. 

 Participer aux actions de réflexion sur l’évolution de la gamme produit dans le cadre de l’objectif 
de réduction de l’empreinte Carbone, tout particulièrement suivre le lancement de produits 
fabriqués à base de matières premières renouvelables 

 Participer à la publication de newsletters et brochures incluant les actions en réduction de 
l’empreinte carbone, réduction des émissions et diminution de la pollution des carburants. 

 Participer à l’élaboration (et en faire le suivi) des évènements marketing internes et externes sur 
la période (coupe du monde de Rugby, Rallye des Roses…) 

 Préparer et publier une revue hebdomadaire des événements marquants dans le domaine 
 
Dans ce cadre, l’alternant, rattaché au Directeur Commercial sera en charge de : 
 

 Enrichir et maintenir à jour l’outil de base de données sur les nouveaux carburants 

 Préparer la revue de presse hebdomadaire et contribuer à la lettre d’information trimestrielle 

 Participer à des études et analyses de marché additifs et carburants  

 Participer à la réflexion stratégique et la mise en place d’outils marketing pour le lancement de 
nouveaux produits 

 Participer à l’évolution du site web 

 Participer aux événements marketing  
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Un candidat sensible aux questions écologiques, curieux des innovations technologiques, aura loisir 
d’apporter sa vision et la mettre en œuvre. 
 

 
Profil : 

Vous possédez un bac+3 et êtes étudiant en BAC +4/+5 en Veille Intelligence économique et/ ou en eco 
environnement et/ou en marketing industriel, de préférence avec des connaissances dans les domaines 
techniques type chimie, maritime, automobile (moteurs). 
 

Un bagage technique solide sera un plus. Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit (indispensable). 
Alors, si vous vous reconnaissez dans ce portrait…Rejoignez-nous ! 
 

Conditions du poste :  

Contrat : Alternance à pourvoir à partir du mois de septembre 2023 pour un ou 2 ans. 

Confidentialité : La mise en œuvre du stage requiert la signature d’un accord de confidentialité spécifique 

de la part du candidat et de son école/université.  Le processus de rapport de stage/soutenance devra 

prendre en compte ce paramètre. 

Poste basé : à Sorgues (84) ou à Paris 

Rémunération : Selon barême  

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à a.blotiere@eurenco.com  

 

 


