
 

 

C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine 
nature, riche pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre 
aventure industrielle a été lancée, en 1898. 
 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de 
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (85 M€ de C.A - 400 pers) 
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.  
 

 

Notre service REVENTE regroupe environ 40 collaborateurs. Il gère plus de 3000 clients en France et à 
l’international et représente 24% de l’activité du site. Il distribue plus de 3600 produits liés à la réparation et 
entretien des pneumatiques.  
 
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons, un/une :  
 

Responsable Etudes Marketing en Apprentissage (H/F) 
 

 

VOS FUTURS CHALLENGES: 
 
Intégré au sein du département marketing et sous la responsabilité du Marketing Manager, le Responsable 
Etudes Marketing mènera des études de marché sur les produits, services et modes de distribution à 
travers: 
 

- La définition du projet d’étude et élaboration du plan d’étude 
- Le recueil et analyse les informations (la demande, la réglementation, l’orientation marché, 

l’offre, les barrières) 
- Des enquêtes terrain chez des client et/ou distributeurs au besoin 
- La définition de la stratégie marketing (hypothèse CA, stratégie, mix-marketing : produit, prix, 

communication, distribution) 
- La collaboration avec le chef de produit 
- La rédaction du rapport d’étude de marché 

 
Les sujets confiés peuvent avoir une empreinte nationale ou européenne et une forte composante 
technique. Le Responsable Etudes Marketing collabore avec le chef de produit et les chefs de marché. 

 

VOTRE PROFIL :  
 

Vous suivez une formation Bac+4/5, en commerce/marketing, type master ou école de commerce.  
Vous êtes autonome, rigoureux et dynamique avec un bon sens de la communication.  
Vous aimez travailler auprès des équipes terrain et vous avez à cœur de vous impliquer au projet 
d’entreprise. 
Vous avez un bon niveau d’anglais tant écrit que parlé. La connaissance de l’allemand, de l’italien ou de 
l’espagnol serait un plus. 
 
Rejoignez-nous ! 
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anaïs Mourra, chargée de développement RH :  
anais.mourra@schrader-pacific.fr 
www.schrader-pacific.fr 
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