Développement produit nutritionnel - startup
Offre de stage - 6 mois

Source Nutrition
Source Nutrition a été créée en 2015 avec pour mission de fournir une alimentation efficace pour une
nutrition d’excellence. La qualité de l’alimentation est fondamentale pour mener une vie saine et
épanouie, en adéquation avec nos styles de vies modernes. Nous sommes déterminés à apporter
des solutions concrètes et durables pour exprimer le potentiel humain.
Vitaline, notre premier produit est un mélange d’aliments en poudre, sec et lyophilisés, conçu pour
être idéal nutritionnellement. Sa forme à réhydrater permet d’être consommé en toute circonstance.
Vitaline est conçu pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur alimentation pour donner le
meilleur à leur corps et pro ter au mieux de la vie.
La première version de Vitaline a été mise en vente à petite échelle début 2016. Nous développons
des améliorations ainsi qu’une version en bouteille prête à boire pour un lancement en 2017.
Le produit est en amélioration continue.
Les fondateurs sont anciens de l’ENSTA et de l’ESSEC :
●
Sébastien a travaillé en start-up web, venture capital et conseil en stratégie. Il est
responsable marketing, vente et distribution.
●
Alexis a travaillé en conseil en stratégie et performance opérationnelle. Il a une expertise en
nutrition. Il est responsable développement produit, achats et sous-traitance.
Votre rôle
Vous travaillerez avec l’équipe produit et aurez pour missions principales :
●
La formulation du produit sur les aspects nutritionnels, stabilité et organoleptiques
●
Le procédé et l’industrialisation de la production, avec étude de sous-traitance
●
Les arguments marketing et allégations
Profil recherché
●
De formation supérieure de type ingénieur en agroalimentaire ou diplôme en nutrition, vous
avez une expérience dans le développement de produit, en formulation de produits à haute
valeur nutritionnelle dans le secteur agroalimentaire.
●
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 souhaitez contribuer au développement d’une startup ambitieuse et savoir que votre travail
sera valorisé, aura un impact fort et visible sur la société ? Vous êtes au bon endroit !
Modalités pratiques
Contrat : stage de 6 mois
Date : début dès que possible
Lieu : 9 rue du Faubourg Poissonnière, Paris.
Envoies-nous quelques lignes à recrutement@vitaline.fr avec ton CV et ta date de disponibilité pour
révolutionner la nutrition avec nous !

