Stage Développement produit
Durée : 6 mois

Votre rôle
Au sein de l’équipe produit, vous participez au développement et à l’amélioration des produits Vitaline.
Vous pilotez vos propres projets de A à Z.
Vos principales missions :
●

Recherches bibliographiques
○ Effectuer des recherches sur l’état de la science en nutrition pour justifier des choix de
développement produit (Valeurs nutritionnelles cibles et ajout d’ingrédients spécifiques).
○ Rechercher de nouveaux ingrédients ayant des caractéristiques organoleptiques et/ou des
qualités technologiques recherchées.

●

Développement et amélioration des produits Vitaline
○ Effectuer de la veille concurrentielle.
○ Participer à l’élaboration du cahier des charges nutritionnel et définir les évolutions des
produits Vitaline.
○ Sourcer les ingrédients et établir une formule théorique prenant en compte les critères
exigeants définis dans le cahier des charges.
○ Élaborer les tests en laboratoire et organiser les dégustations (c'est un peu la "cuisine" de
vitaline ;-) ).
○ Organiser et gérer le lancement du produit avec l’équipe Supply chain et la communication.

Remarque : certains développements produits sont réalisés avec des sous-traitants. Dans ce cas, les phases
de développement sont les mêmes mais le stagiaire aura le rôle de piloter ces phases.
●

Communication
○ Avec l’équipe marketing, élaborer l’argumentaire des nouveaux produits afin de les
communiquer via des blog posts ou des newsletters.
○ Répondre de manière occasionnelle aux questions techniques posées par les
consommateurs.

Profil recherché et compétences requises
De formation supérieure de type ingénieur en agroalimentaire ou diplôme en nutrition, vous avez idéalement
une expérience dans le développement de produits à haute valeur nutritionnelle. Vous êtes passionné(e) par
la nutrition, le sport et/ou l’univers de la FoodTech.
●
●
●
●
●

Réactif(ve) et dynamique, sympathique et polyvalent(e) ;
Autonome et organisé(e), vous aimez optimiser les tâches pour être toujours plus réactif(ve) ;
Vous êtes capable de prendre des initiatives, vous avez envie d’apprendre ;
Patience et pédagogie font partie de vos qualités ;
Vous avez une bonne affinité avec nos produits.

Détails pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

Lieu : (1) Paris 8e - métro Miromesnil
(2) Rueil-Malmaison

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 le site de recrutement de Vitaline ou envoyez votre CV à adele@vitaline.fr avec
[Stage Développement produit] d
 ans l’objet, ainsi que vos dates de disponibilité pour révolutionner la nutrition
avec nous !

