Stage Bras droit du CEO
Durée : 6 mois

Vitaline
Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Elle propose 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.
A l’origine de ce projet, Sébastien et Alexis, sportifs et passionnés de nutrition. Leur vision est simple :
construire le futur de l’alimentation en développant des aliments performants et sains apportant
vitalité, tonus et gain de temps. Le top de la nutrition, simplement.
Entrer dans l’équipe Vitaline, c’est bien plus qu’un stage classique, c’est apprendre et s’enrichir en
s’impliquant dans un projet passionnant, mais aussi très exigeant. Il nous paraît important de bien
expliquer ce que nous avons à offrir :
● Un projet excitant, celui de construire le futur de l’alimentation
● Des missions riches et responsabilisantes, permettant d’en apprendre beaucoup et d’acquérir
de vraies compétences ;
● Une place valorisante au sein d’une petite équipe, dynamique et stimulante ;
Si vous cherchez un stage dans lequel vous pourrez vous épanouir, trouver du sens, progresser vite,
avoir de l’impact, et participer à une aventure entrepreneuriale, vous frappez à la bonne porte !

Votre rôle
Vous travaillerez avec Sébastien et aurez l’opportunité de l’épauler dans ses défis quotidiens :
● Financement, levée de fonds et financements secondaires
● Suivi de trésorerie et des flux financiers
● Recrutement et structuration de l’équipe
● Dossiers et candidatures

Profil recherché
●
●
●
●

Ecole de commerce de préférence en fin d’études.
Passionné par l'entrepreneuriat, vous êtes quelqu’un de sympa, curieux, dynamique, rigoureux,
qui aime travailler en équipe.
L’ambition de relever les défis quotidiens d’une startup en pleine croissance : débrouillard,
autonome et capable de prendre des initiatives, des décisions rapides et innovantes.
Vous êtes proactif et r esult-driven

Vous souhaitez contribuer au développement d’une startup ambitieuse et savoir que votre travail sera
valorisé, aura un impact visible ? 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 : Paris 8e - métro Miromesnil

Quand : dès que possible

Niveau d'études : césure ou fin d'études

Avantages : remboursement 50% du Pass Navigo et mise à disposition de repas Vitaline
Postulez directement sur Welcome to the Jungle

