Beychac et Caillau, le 7 janvier 2019

1/1

Offre de stage
ASSISTANT CHEF DE PRODUIT
Référence : AI-20190107-ACP

L’ENTREPRISE
Créée en 2009, Activ’Inside est une PME innovante de 20 personnes en forte croissance. L’entreprise est
spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs innovants en BtoB (>60%
à l’export) destinés au marché porteur de la nutrition santé. Activ’Inside a développé depuis sa création
plus de 200 extraits végétaux, déposé plusieurs brevets, et dispose d’un portfolio d’actifs avec études
cliniques propriétaires.
Pour accompagner notre développement nous recherchons pour une durée de 6 mois un(e) :

Assistant Chef de produit
LE STAGE PROPOSE
Sous la responsabilité du Chef de produit, au sein du service marketing, votre mission principale consistera
à prendre en charge un projet de développement d’un nouvel ingrédient actif.
En particulier vous devrez :
• Analyser des données de marché
• Réaliser une veille concurrentielle
• Définir le mix marketing (produit, prix, positionnement, place)
• Réaliser des essais de formulation au laboratoire
• Utiliser des outils de gestion de projets (compte-rendu, diagramme de GANT)

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur / Master / EPFL / (Bac+5) dans les
domaines de l’Agronomie / Biologie / Biotechnologies.
Vous avez un intérêt marqué pour le secteur de la nutrition-santé et du bien-être au naturel.
Idéalement votre formation comprend une spécialisation en produits de santé naturels, nutrition,
biomolécules d’intérêt et/ou phytothérapie.
Vous maitrisez les outils bureautiques et informatiques de base (suite Office).
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.
Vous êtes organisé, autonome, curieux, rigoureux.
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse et êtes reconnu pour vos capacités
d’écoute.

CONDITIONS
•
•

Stage de 6 mois environ à pourvoir à partir de Février-Mars 2019.
Localisation : Beychac et Caillau (20 minutes de Bordeaux), bus accessible.

CONTACT
Envoyer CV et lettre de motivation, en précisant l’intitulé du poste et la référence, à l’adresse
recrutement@activinside.com.
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