Stage Bras droit du CEO
Durée : 6 mois

Vitaline
Vitaline a été créée en 2015 avec l’objectif de produire une alimentation pour optimiser son quotidien.
Notre objectif est d’apporter vitalité, santé et gain de temps.
Nous commercialisons un repas à boire prêt en 1 minute fait à partir d'ingrédients naturels, sains et
performants.
Nous évoluons dans le marché en pleine expansion des repas à boire complets avec l’émergence de
nombreux acteurs (Soylent, Smeal, Mana…). Notre différence est dans la qualité de nos produits et
leur performance.
En pleine croissance, notre produit est en constante progression avec de nouvelles versions plus
performantes, meilleures en goût que nous sortons tous les 3 à 6 mois.

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, d'ingénieur 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 !

Modalités pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

Lieu : Paris 9e - métro Grands Boulevards

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
recrutement@vitaline.fr avec [ Stage Bras droit] dans l’objet, ainsi que votre date de disponibilité pour
révolutionner la nutrition avec nous !

