
 

 

INGENIEUR EN NUTRITION HUMAINE 
 

 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Feed. est une foodtech qui conçoit des repas nutritionnellement parfaits, dans des formats adaptés aux personnes actives. La                  
smart food à la française.  
Élaborées par une équipe de nutritionnistes, d’ingénieurs agroalimentaires et de cuisiniers, les recettes contiennent des               
ingrédients fournissant 100% des  apports nécessaires d’un repas équilibré.  
FEED. se positionne aujourd’hui comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food Européenne. L’entreprise a réalisé                   
une   première   levée   de   fonds   pour   accélérer   son   développement   (ventes   online,   grande   distribution   alimentaire   et   spécialisée) 
 
VOS MISSIONS 
 
Afin de renforcer la qualité et la pertinence de l'offre de produits, vous serez responsable de trouver et déployer des produits et                      
des gammes différenciantes et innovantes, en adéquation avec les attentes et besoins des consommateurs: 
 

● Recueillir les besoins relatifs aux produits pour les différents segments de clientèle 
● Définir et sourcer les produits nouveaux ou à adapter, 
● Faire évoluer l'offre produits, les recettes et les concepts en relation avec les diététiciens /nutritionnistes, laboratoires,                

fournisseurs et responsables culinaires 
● Elaborer les cahiers des charges et critères qualitatifs permettant de référencer les produits et les fournisseurs 
● Elaborer ou modifier les fiches recettes dans le respect des critères qualitatifs et économiques définis, 
● Participer au testing produits auprès des industriels et rédiger les comptes rendus, 
● Impulser la mise en oeuvre de la politique " produits " auprès des responsables opérationnels 

 
VOTRE PROFIL 
 

● Vous êtes un jeune diplômé ou avec une expérience de 2 ou 3 ans  
● Vous êtes passionnés par l’alimentation, la nutrition humaine 
● Vous prenez des initiatives et n’hésitez pas à prendre diriger, piloter vos projets 
● Vous avez un esprit entrepreneurial, pro-actif, autonome et débrouillard 
● Vous parlez français et anglais couramment 
● Diplômé(e) d’une université, école d’ingénieur 

 
CE QUE VOUS RECEVREZ 
 

● Rémunération selon profil et indexée sur votre performance 
● Un environnement de travail agréable et stimulant 
● Une aventure dans une start-up en hyper-croissance depuis le premier jour 
● Un développement personnel rapide, entouré(e) par des mentors qui vous vous pousseront à vous améliorer sur le                 

long terme 
● CDI à pourvoir ASAP 
● Basé à Neuilly sur Seine (92) 


