OFFRE DE STAGE : ASSISTANT R&D

MAGDA, UNE TABLE EN FORÊT
Depuis plus de 20 ans Magda® se passionne pour les champignons sauvages. Afin d’offrir à la
restauration et aux consommateurs les saveurs raffinées, les parfums subtiles des sous-bois, les
équipes Magda explorent le monde. Expertise et culture gastronomique font aujourd’hui de Magda ®
le leader des produits sauvages surgelés sur le marché français.
Madga® est reconnu comme le n°1 des champignons sauvages surgelés en France et propose ce que
la Nature a de plus authentique et de plus fin. L’objectif de Magda : initier les restaurateurs et les
consommateurs aux saveurs envoûtantes et sauvages des forêts et surprendre par l’audace de ses
recettes aux goûts inédits.

L’EQUIPE MAGDA
L’entreprise Magda est basée à Pierrelatte (Drôme provençale). C’est le site de production qui accueille
également les fonctions administratives. L’équipe se compose d’une cinquantaine de salariés répartis
dans les différents services : industrie, commerce, logistique et fonctions support.
Magda est une entreprise à taille humaine créée en 1992. La cohésion d’équipe, la bienveillance, le
respect et la sécurisation des personnes travaillant sur le site sont des valeurs fondamentales. Le
partage et la vision commune sont primordiaux pour participer collectivement au développement et à
la performance de l’entreprise.

LES MISSIONS
Nous recherchons un(e) Assistant(e) R&D en stage qui interviendra en support de la Responsable R&D
sur certaines missions notamment :
-

Gérer les échantillons clients ;
Assurer une veille concurrentielle et un état des lieux du marché ;
Effectuer les contrôles de dégustation ;
Réaliser partiellement les chiffrages de dossiers recette ;
Participer à la conception des colis TooGoodToGo.

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive.
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PROFIL RECHERCHE

Vous êtes dynamique et autonome.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez des bases dans l’industrie agroalimentaire.
Vous n’avez pas d’allergies ou de restrictions alimentaires.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (pack office notamment).

Vous serez basé(e) sur notre site de Pierrelatte (26).
Stage minimum 6 mois dans une formation type DUT/BTS dans l’agroalimentaire.

Contact :
Marine LECLERCQ-CAYEUX
Responsable Ressources Humaines
06.27.02.64.13
m-leclercq@magda-sas.com
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