Stage Brand Manager Junior
Durée : 6 mois

L’entreprise
La startup FoodTech Vitaline propose une nouvelle génération d’aliments à boire ou sous forme de barres, conçus
scientifiquement pour être complets, performants sur le plan nutritionnel et faciles à consommer.
Vitaline est une alternative saine et efficace pour les repas sur le pouce, lorsque l’on n’a peu de temps pour cuisiner
ou pour manger (au bureau, en déplacement, avant une séance de sport, en voyage…) et que l’on souhaite garder le
contrôle de son alimentation pour être en forme et en bonne santé.
La startup Vitaline 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 tous, pour vivre mieux et plus
longtemps.

Votre rôle
Rattaché au brand manager et/ou au CMO, vous travaillez main dans la main avec les différents pôles en interne
(communication, production, R&D, finance…) et en externe (agences de création, acquisition…).
Vous savez mobiliser vos compétences techniques, marketing et business pour mener à bien vos missions.
Vous participerez à la stratégie marketing :
● Marque et de son positionnement
● Evolution de l’offre produits (gammes, packaging…)
● Politique de pricing
● Stratégie de distribution
● Activations de marque offline
● Veille concurrentielle

Profil recherché
●
●
●
●

Ecole de commerce de 1er rang, de préférence en fin d’études
Aisance relationnelle - dynamique - analytique - result-driven
Intérêt et connaissances en nutrition
Vous avez 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.

Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend chez Vitaline, regardez les témoignages vidéo de C
 lémence et Thomas,
deux stagiaires qui ont fait partie de l'équipe.
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 !

Détails pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

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

Quand : dès que possible

Rémunération : 6
 00€ (1A) à 900€ (fin d’étude)
+ mise à disposition de repas Vitaline

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

