
 
 

Petit Côté 
 

Petit Côté est la première marque de desserts à base de légumes. Nous créons et commercialisons des gâteaux 
« bonne santé », réduits en matière grasse & sucres et riches en nutriments. Notre première gamme de gâteaux 
comporte trois recettes de desserts gourmands contenant entre 35% et 40% de légumes, qui sont en moyenne 2x 
moins gras et 30% moins sucrés. 
Notre mission : permettre à tous les gourmands de se faire plaisir plus sainement. 
Notre vision : devenir la marque de référence du snacking sain et 100% plaisir. 

 
Après un an d’aventure : 8 concours d’innovation remportés, plus de 20 000 produits vendus, une communauté 
engagée qui grandit autour de notre marque et une levée de fonds prévue fin 2020.  
Petit Côté a donc besoin d’un(e) stagiaire Opérations et R&D pour s’affirmer en tant que LA référence des 
produits 100% plaisir ET sains au rayon snacking.  
 
Ta mission  
 
Aider les associées dans cette nouvelle phase de l’aventure ! 

• Développement de A à Z d’une nouvelle gamme de snacks sucrés et sains : création de 
recettes, essais labo, organisation de dégustations, gestion de l’industrialisation, négociation des 
critères techniques avec les fournisseurs, recherche de MP… on t’en dira plus pendant l’entretien ! 

• Veille des tendances : Benchmarks, élaboration d’études consommateurs, organisation de focus 
groupe 

• Gestion des opérations logistiques : tu assisteras Capucine dans toute la stratégie logistique 
avec nos différents partenaires : gestion des commandes, de la réception jusqu’à la livraison. 

• Opérations :  animations en magasin et présence sur les events pour faire découvrir les produits, 
participation à la vie opérationnelle de l’entreprise (préparation de commandes, tests produits, etc..). 

 
Les plus 

- Stage très responsabilisant : opportunité d’avoir un réel impact dans le développement de 
l’entreprise (de créer TA nouvelle gamme de produits qui sera commercialisée), d’avoir des 
missions très variées, de te former sur le terrain et de voir tes idées se mettre en place 
rapidement. 

- L’équipe est jeune, dynamique, ambitieuse et très bien accompagnée. 
- Des gâteaux. Beaucoup de gâteaux ! 

 
Profil recherché 

- Bac +4 minimum. Ingénieur(e) agro-alimentaire. 
- Une première expérience en R&D est un grand plus 
- Être opérationnel(le) : curieux, autonome, envie d’apprendre, capable de prendre des initiatives, 

avec un bon sens relationnel en travail d’équipe et une forte adaptabilité 
- Être rigoureux : qualités d’organisation, de planification et de synthèse pour être force 

de proposition. 
 

Pour postuler et avoir plus d’information sur les modalités du stage, envoie un mail 
avec CV à capucine@petitcote.fr , 06 71 66 33 81 

Petit Côté recherche son prochain stagiaire en 
Opération et Recherche et Développement 

 6 mois à partir de Janvier 2021 


