Stage Bras droit du CEO
Durée : 6 mois

L’entreprise
Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Nous proposons une gamme d’aliments
conçus scientifiquement, pour offrir le meilleur de la nutrition dans un format simple et pratique à consommer, à
boire ou en barres.
La startup a été lancée en 2015 par Sébastien Worms et Alexis Fournier, tous deux sportifs et passionnés de
nutrition. Leur objectif est de créer la meilleure alimentation possible, pour vivre mieux et plus longtemps.
Chez Vitaline, vous aurez la chance de travailler avec des personnes ayant une discipline académique élevée,
passionnées et fortement impliquées dans leur travail.

Votre rôle
Vous travaillerez avec Sébastien et aurez l’opportunité de l’épauler dans ses défis quotidiens :
Recrutement et structuration de l’équipe
● Elaboration du plan de recrutement
● Entretiens pour les postes des pôles “Corporate” et “Marketing”
Financement
● Levée de fonds
● Financements non-dilutifs (subventions, prix)
Marketing
● Déploiement de notre plateforme de marque
● Gestion e-commerce : Amazon et site web
Vous aurez l’opportunité de travailler directement en binôme avec le CFO et CMO.
Les recrutements sont nombreux, vos missions et interlocuteurs seront amenés à évoluer au cours du stage !

Profil recherché
●
●
●
●

Ecole de commerce ou d’ingénieur de 1er rang
Passionné par l'entrepreneuriat
Ambitieux, débrouillard, autonome, result-driven
Proactif : capable de prendre des initiatives, des décisions rapides et innovantes.

Vous souhaitez contribuer au développement d’une startup ambitieuse, rejoindre un projet excitant : celui de
construire le futur de l’alimentation ? Alors rejoignez-nous dès maintenant !
Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend chez Vitaline, regardez les témoignages vidéo de Clémence et
Thomas, deux stagiaires qui ont fait partie de l'équipe.

Modalités pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

Lieu : 55, rue la Boétie, Paris 8 - métro Miromesnil

Quand : Début juillet

Rémunération : 1 100€ (2A) à 1 200€ (fin d’étude)
+ mise à disposition de repas Vitaline

Retrouvez cette offre sur vitaline.jobs et postulez sur W
 elcome To The Jungle !

