Bras droit du responsable des opérations
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.

Votre rôle
Vous accompagnerez le responsable des opérations dans la mise en place de nouvelles solutions tout en maintenant
les solutions opérationnelles en place.
Vos principales missions :
● Gérer des projets d'amélioration de la supply chain : Nous sommes une jeune société dans laquelle les
projets d'amélioration des opérations sont nombreux. Lors de votre stage vous serez amené à piloter certains
de ces projets.
● Assurer les approvisionnements et planifier la production : Vous êtes responsable du pilotage des stocks de
produits: prévision des besoins, passation de commandes fournisseur, réceptions et inventaires.
● Assurer la qualité : Vous êtes responsable du maintien des procédures opérationnelles et de l'amélioration de
ces dernières : qualité des approvisionnements, réceptions de marchandises, efficacité de la production,
qualité des produits finis, qualité des expéditions de commandes.
● Encadrer les opérateurs de production : Vous serez amené lors de votre stage à cadrer l'équipe de production
et donner les instructions.

Profil recherché
De formation supérieure de type école d'ingénieur, vous avez un intérêt marqué pour l'alimentaire et la gestion
opérationnelle
Passionné par l'entrepreneuriat, vous êtes quelqu’un de sympa, curieux, dynamique, rigoureux, qui aime travailler en
équipe.
Prêt à relever les défis quotidiens d’une startup en pleine croissance. Débrouillard, autonome et capable de prendre
des initiatives. Vous êtes result-driven.
Vous êtes motivé à travailler dans une startup exigeante qui construit le futur de l'alimentation.
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.

Détails pratiques
Type de contrat : Stage

Lieu : Rueil-Malmaison

Quand : dès que possible

Niveau d'études : Bac +4/5

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

