
 
 
 
 
L’entreprise gère 4 enseignes à ce jour : 

- Les restaurants Flam’s, restaurants de Flammekueche. Restauration 
traditionnelle autour de la Flammekueche, à prix accessibles. C’est une 
enseigne conviviale et moderne, qui vise une clientèle jeune, et accueille 
beaucoup de groupes et grandes tables.  

- Les restaurants Nooï, restaurants de pâtes à emporter. Il s’agit de restauration 
rapide ludique et décontractée autour de produits délicieux.  

- Les restaurants 231 East Street, cette enseigne rencontre un fort succès sur 
le marché avec un développement rapide. Elle propose du Gourmet Burger en 
vente à emporter, confectionnés à la commande avec des produits frais. 

- Hot DOG City. 
 
FLAM SA est une structure dynamique et réactive, en perpétuelle évolution du fait de 
sa croissance. Le stage proposé est basé à Strasbourg au sein du service marketing. 
L’ambiance de travail donne un aperçu de ce que peut-être une création d’entreprise 
ou une start-up : flexibilité, créativité, responsabilisation au sein d’une équipe jeune 
et investie. 
 
En tant qu’Assistant Chef de Produits, vous ferez partie d’une équipe gérée en direct 
par la directrice marketing et les chefs de marque des différentes enseignes. 
 
 
Vos missions : 
 
Vous serez amené à travailler sur les missions suivantes : 
- création, développement et mise en place de nouveaux produits (boissons, plats, 
desserts), suite à des phases de test et à un travail avec les achats 
- définition, mise en place et suivi de la politique promotionnelle des enseignes 
- brief et réalisation d’éléments de plv, signalétique, packaging en direct avec le 
studio graphique 
- définition, mise en place et suivi d’opérations événementielles  
- analyse des informations marketing (ventes, parts de marché) et recommandations 
- développement et gestion de partenariats clientèle ou commerciaux 
- réalisation de projets stratégiques 
- relations avec les points de vente 
- participation et actions en community management 
 
Dans le cadre de ce stage vous interviendrez sur les différentes marques.  
Il s’agit d’un stage exigeant et complet, qui propose aussi bien un angle très 
stratégique qu’un angle opérationnel. Vous aurez à gérer des urgences ainsi que des 
projets long terme et cela avec tous les interlocuteurs de l’entreprise (siège et 
restaurants). 
  
 



 
 
 
 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes intéressé par les métiers de la restauration et de l’alimentaire. C’est un 
stage idéal pour les personnes curieuses cherchant à travailler sur des marques de 
grande consommation mais dans une ambiance plus entrepreneuriale que ce qu’on 
peut trouver dans les grands groupes.  
Il faudra être rapide et réactif, autonome et dégourdi.  
Vos compétences créatives, votre force de proposition et votre sens de l’initiative 
seront fortement sollicités. 
 
Nous recherchons un profil école de commerce ou équivalent 
(Bac+4 ou 5) en stage de césure ou fin d’étude.  
 
Côté pratique : 
 
Début du stage : dès que possible soit janvier 2018  
Lieu : Strasbourg- A 5 minutes de la Gare / Next Place de l’Homme de Fer. 
Durée: de 2 à 6 mois 
Rémunération : minimum légal 
 
CONTACT : CV et lettre de motivation 
Gaëlle Jacques, Directrice Marketing : marketing@flams.fr 

 


