
 
 
 
STAGE 6 mois FOODTECH Nutrition à partir de Septembre 2019 
 
Vous êtes passionné(e) de Nutrition ? Vous souhaitez participer à la montée en puissance d’une 
start-up FoodTech innovante ? Vous recherchez une expérience professionnelle et humaine 
juste exceptionnelle ? Bienvenue chez les MIRACULEUX ! 
 
Notre mission : Ré - enchanter les compléments nutritionnels pour que prendre soin de soi 
devienne un plaisir. 
 
Et vous, cher(e) candidat(e), dans tout ça :  vous serez chargé(e) de la communication et du 
design pour accompagner notre grand lancement B2C ! 
 
Vous travaillerez au sein de l’incubateur Smart food à Paris au côté d’autres start-ups 
FoodTech. David, le fondateur des MIRACULEUX, est diplômé d’HEC, a travaillé en conseil en 
stratégie puis chez Coca Cola et a créé 3 entreprises. 
 
Missions principales : 

 
Véritable chef de projet vous êtes à même de proposer les sujets, recueillir l’information, 
rédiger et illustrer. 

 
• Conception et la production d'actions de communication 
• Proposition de supports et campagnes (print et digital) 
• Conception graphique et rédaction de contenus (blog & stratégie SEO) 
• Community management (rédaction de recommandations stratégiques, proposition de 

plan de médiatisation; veille, animation et modération de la présence sociale des clients, 
reporting quantitatifs et qualitatifs) 

• Coordination et suivi opérationnel des évènements : Recherche de lieux, de prestataires, 
demandes de devis 

• Suivi des relations presse 
• Veille concurrentielle 
• Gestion administrative des événements : rétro-planning, invitations, fichier sourcing 

invités, suivi des inscriptions et des budgets... 
• Participation à la conception des contenus des évènements « print » et numériques, en 

cohérence avec la stratégie de l'entreprise et dans le respect de la charte graphique et 
rédactionnelle 
 

Au-delà de ce périmètre, le poste nécessite une grande polyvalence, vous pourrez être amené 
à prendre en charges d'autres projets 



 
Profil du candidat : 

 
• Formation supérieure dans le domaine de la communication, bac + 3/5 
• Compétences graphisme 
• Forte appétence sur le digital, très bonne connaissance des réseaux sociaux 
• Vous savez parfaitement rédiger avec une orthographe irréprochable et adapter votre 

rédaction à différents publics, 
• Autonomie, responsabilité sur les périmètres confiés, esprit d'initiative. 
• Réactivité, organisation et rigueur dans le suivi et la gestion des projets. 

 
Ce que les Miraculeux peuvent vous offrir : 

 
• Une fonction stratégique au sein d’une startup ambitieuse : vous arriverez à un moment 

clé de sa croissance 
• Une perspective structurante avec des responsabilités importantes, en lien permanent 

avec les fondateurs et l’équipe 
• Un environnement de travail top au sein d’un lieu d’émulation que nous partageons avec 

d’autres start-ups! 
 
Rémunération : 650 € 
Candidature : CV et mail de présentation à envoyer à david@lesmiraculeux.com  
 
Plus d’infos sur les Miraculeux : 
www.lesmiraculeux.com 
https://www.instagram.com/les_miraculeux_/ 
 


