Stage Bras Droit CEO
Disponibilité : Jan - Feb 2023
Type de contrat : Stage
Durée : 6 mois
Lieu : Paris

Qui sommes-nous ?
Avec YUMGO, on a réinventé l’œuf !
Depuis 2019 YUMGO développe des substituts végétaux aux œufs pour les remplacer dans les
recettes salées et sucrées, à destination des professionnels (boulangerie pâtisserie, restauration,
industries agro-alimentaires, etc.). Le tout pour un résultat 100% végétal, bon pour la planète et
sans allergènes.
Les produits YUMGO sont le fruit d’une recherche scientifique approfondie aux côtés de chefs
professionnels. Innovants et uniques, reconnus par de nombreux chefs pour leur qualité et leur
simplicité d’utilisation, les produits YUMGO ont été récompensés par plusieurs prix, dont l’European
Plant Based Protein Awards, le Snacking d’Or, le Concours National Agropole et les Trophées de
l'Alimentation Végétale.
Nous collaborons avec des chefs professionnels pour développer des produits alliant simplicité,
innovation et gourmandise. Avec notre méthodologie éprouvée, notre équipe d’experts propose des
accompagnements sur mesure pour le développement de gammes sans oeufs, adapté aux besoins
des industriels.
YUMGO est accompagné par 50Partners Impact, qui accélère les startups à impact
environnemental et social les plus ambitieuses en France.

Missions
Tu as envie de découvrir le quotidien d’un startuppeur et de vivre une expérience unique ?
Tu veux travailler dans un environnement stimulant dans lequel tu pourras évoluer en autonomie,
avoir des vraies responsabilités et gagner en compétences ?
Tu aimerais rejoindre une équipe dynamique, participer à des projets collaboratifs, partager des
moments de convivialité ?
Ce stage est fait pour toi !
Tu assisteras la CEO dans diverses missions et tu seras en relation avec les différents services de
l’entreprise.
Les missions sont très variées, notamment:
● Tu contribues à la préparation du prochain tour de financement de la start up
● Tu participes au développement de la stratégie internationale
● Tu participes la facturation client et des relances règlements, aux réglements fournisseurs
et au suivi des ventes
● Tu prépares la comptabilité mensuelle pour établir les reportings aux actionnaires
● Tu participes au montage du budget pour toute la société
● Tu peux être amené à réaliser des vidéos et du matériel de communication sur YUMGO, à
préparer des événements
● Tu peux faire partie de nos ambassadeurs pour travailler sur notre marque employeur
● Tu peux participer au montage et suivi de nos dossiers de subvention
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●

etc.

Nous recherchons actuellement le profil suivant :
• Issu(e) d’une formation Bac +4-5 minimum en école de commerce ou équivalent tu es à la
recherche d’un stage au sein d’une start up en pleine croissance
● Anglais professionnel indispensable
• Tu es polyvalent(e), rigoureux(se), proactif(ve) et doté(e) d’un bon sens de l’organisation
• Tu es observateur(rice) et force de proposition
• Tu connais Excel sur le bout des doigts et tu es à l’aise avec les outils bureautique
• Attrait pour les missions terrain, tu n'as pas peur de te lever tôt ;)
• Tu es reconnu(e) pour tes qualités relationnelles
• Tu es passionné(e) par l’univers de la Food et et les problématiques de développement
durable

Ce que nous offrons
●
●

Vivre une aventure professionnelle à fort impact environnemental et sociétal.
L’opportunité de contribuer fortement à une start-up en pleine croissance
Comment postuler ?
Envoie-nous ton CV à l’adresse hello@yumgo.fr !
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