
Job Description: 
Stage - Vendeur(se) Magasin -  Expert(e) en nutrition chien-chat (H/F/X) - ASAP 2023 
Royal Canin France – 3 ou 6 Mois à Paris  
Mars Internship Expérience 
 
Ta mission :  
 
Dans le cadre de sa stratégie Direct to Consumer, Royal Canin teste un lieu dédié aux chiens, 
aux chats, et à leurs propriétaires : l’Atelier Royal Canin. Il permet aux propriétaires de chats 
et de chiens de découvrir la marque en consultant du contenu exclusif, recevoir des conseils 
de nutrition personnalisés pour leur animal, assister à des évènements… 
 
Ta Journée Type :  
 
Tu seras le garant du respect de l’image de la marque Royal Canin et de la consistance de 
l’expérience de l’Atelier Royal Canin. Tes principales missions seront : 
  
-          Participer activement au développement de l’activité du magasin (CA, indicateurs, 
qualité de service...) 
-          Garantir le respect des protocoles et procédures Sécurité, RH, cash et stock 
-          Être l’expert reconnu du magasin en nutrition féline et canine ainsi qu’en question 
comportementale et éducationnelle 
-          Assurer la préparation des commandes en livraison, la rotation des stocks, la réception 
des produits, leur mise en rayon etc 
-          Garantir la satisfaction des clients au sein de la boutique  
-          Assurer les remontées d’informations, et reporting commercial 
 
Ton Profil :  
 
Tu recherches un stage conventionné de 3 à 6 mois ? 
Tu es passionné par les animaux de compagnie et as une expérience dans le domaine ? 
Tu es reconnu(e) pour tes capacités d’analyse, ton dynamisme, ton sens du contact et ton 
organisation ? 
La satisfaction client te tient particulièrement à cœur 
Tu es adaptable et possède une forte capacité d'apprentissage ainsi que des aptitudes 
techniques et fonctionnelles 
 
Si oui, alors n'attends plus, cette offre est sûrement faite pour toi ! 
 
Envoie ton CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
audrey.cason@royalcanin.com 
 


