
 

 
 

 

CHEF DE PROJET R&D 

(STAGE 4 à 6 MOIS) 

Septembre 2020 

 

Atelier Nubio est une DNVB française positionnée sur le secteur du wellness. Sa mission est d’initier et 
d’accompagner chaque client dans sa démarche de beauté naturelle, inside &out. Atelier Nubio conçoit, 
produit et vend des cures de jus, des bone broths, des compléments à base de plantes et des 
cosmétiques pures. 
 
En contact direct avec les fondatrices d'Atelier Nubio, vous avez pour mission de développer et rénover 
les produits de la gamme Atelier Nubio, ainsi que de participer à l’amélioration continue. 

Vos principales missions 

- Conception des nouvelles recettes & nouveaux produits et coordination des projets de développement 
(gamme des produits frais et gamme des compléments alimentaires) 
- Création des contenus techniques autour de la gamme 
- Veille réglementaire et veille de marché 
- Labellisation RSE de l’entreprise (Bio Entreprises Durables) et amélioration continue 



- Qualité de l'approvisionnement (qualité et variétés des matières premières, origine, pureté, efficacité, 
choix des partenaires, nouveaux référencements, clean label) 
- Contrôle et amélioration continue de la qualité des produits (qualité nutritionnelle, microbiologique, 
organoleptique et visuelle, veille et dossiers réglementaires), mise à jour des dossiers qualité 
- Recherche de nouveaux packagings & sur-packaging 
- Amélioration continue de la chaîne de production. 

Objectifs 

 Proposer une gamme de produits répondant aux exigences de la marque et de notre 
communauté 

 Faire évoluer les outils et les cahiers des charges 

Qualités et compétences 

 Dynamique et proactif.ve 
 Bonne énergie 
 Esprit entrepreneurial 
 Rigoureux.se et organisé.e 
 Curieux.se 

Profil : 

 Etudiant ingénieur agro ou nutrition ou chimie, idéalement en année de césure. Grand intérêt 
pour les bienfaits nutritionnels et les produits super cleans. 
 

Stage à pourvoir à partir de septembre 2020. Basé à Paris 11. Indemnités 750€ brut mensuel. Envoyer 
CV + mot de motivation à gabrielle(at)ateliernubio.fr 


