Stage qualité
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
En collaboration avec le responsable supply chain, vous êtes garant de la qualité des produits Vitaline et de la qualité
perçue par nos clients.
Vos principales missions :
● Mettre en place des procédures qui améliorent celles déjà existantes pour garantir le plus haut niveau de
qualité : La force de Vitaline est que nous produisons nous-mêmes nos produits, nous ne passons pas par
des sous-traitants. La production a démarré de manière artisanale et nous industrialisons étape par étape
l'atelier de production. Nos processus de production évoluent, vous êtes responsable de l'amélioration et la
formalisation de ces derniers.
● Etre garant des processus de certification : C'est vous qui êtes garant des processus de certification,
notamment la certification Bio.
● Garantir la qualité des produits expédiés :
○ Approvisionnements : Vous vous assurez que les quantités de matière première commandées sont
bien reçues. Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus de réception.
○ Produits fabriqués : Vous êtes responsable de la qualité des produits finis, que ce soit le produit en
lui-même (poudre ou barre) ou le packaging.
○ Expéditions :: Nous préparons et envoyons nous-mêmes les commandes dans le but d'offrir la
meilleure expérience possible à nos clients. Vous êtes responsable de la qualité des expéditions et de
mettre en place de nouvelles solutions au besoin.

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 !

