Les Céréales du Goût
Stage bras-droit / business developper
A partir de Février 2020
Les Céréales du Goût est une jeune start-up food qui propose des céréales
croustillantes gourmandes et nutritives pour le petit déjeuner des enfants et des
adultes. Notre ambition ? Proposer une alimentation saine et responsable tout en se
faisant plaisir ! Comment ? En valorisant des ingrédients bio et locaux, en privilégiant
la vente en vrac et en transformant, nous même, en région Parisienne !
Pour faire grandir Les Céréales du Goût, Laury, la fondatrice, cherche son bras droit
pour l’accompagner sur le développement commercial et le marketing produit.
Tes missions
- Développement commercial : démarchage, gestion des implantations en magasin
Bio et animation des nouveaux points de vente.
- Relation clients & analyse de l’activité : relevés des ventes et reporting.
- Marketing : faire vivre notre marque sur les réseaux, créer du contenu autant B2C
que B2B.
- Gestion logistique de la plateforme e-commerce.
Tu pourras aussi assister et participer à la fabrication des céréales dans notre atelier
à Noisy le Sec !
Profil recherché
Tu es étudiant(e) en école de commerce ou ingénieur agro-alimentaire avec une
affinité pour le marketing.
Tu sais prendre des initiatives, tu as le sens de l’organisation et des priorités.
Tu es reconnu(e) pour ton aisance relationnelle et tu es capable de créer des relations
durables avec nos distributeurs.
Conditions du stage
Stage de 6 mois à partir de février 2020 basé à Paris. Stage rémunéré, gratification
minimale légale. Des déplacements sont à prévoir en région Parisienne et/ou France.
Pourquoi nous rejoindre ?
Plongé(e) au cœur de la création d’entreprise, ce stage te permettra de contribuer à
un projet porteur de sens dans lequel ton travail aura un véritable impact sur le
développement de l’entreprise. Aux côtés de la fondatrice, tu seras encadré(e) et
formé(e) tout au long du stage pour accomplir au mieux tes missions.
Cette offre te plait ?
Si tu te reconnais dans nos valeurs et que, toi aussi, tu veux œuvrer pour une
alimentation plus durable tout en gourmandise (et si tu veux manger des céréales !),
alors nous t’invitons à envoyer ta candidature à : contact@lescerealesdugout.fr

