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Stage Marketing 
& Business Développement 

 

 
 
Disponibilité : Février 2020 
Type de contrat : Stage de césure / Stage de fin d’étude 
Durée : 4 à 6 mois minimum 
Lieu : Paris  
 
Qui sommes-nous ? 
 
YUMGO a été créé en 2019 avec pour mission d'accélérer la transition vers l'alimentation du futur, en 
proposant des aliments d'origine végétale qui permettent à tous de changer de régime alimentaire. 
 
Nous collaborons avec des chefs pâtissiers pour développer des produits végétaux alliant simplicité, 
innovation et gourmandise. Notre ambition est de devenir le leader dans les alternatives végétales 
aux œufs et d’ainsi contribuer à des modes de consommation durables et respectueux. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de l’équipe de management YUMGO, vous contribuez au développement 
marketing et commercial de YUMGO, au travers des missions suivantes : 
 
Marketing 

• Création, mise à jour et diffusion de supports Marketing & Communication  (newsletter, site web, 
vidéos, recettes etc) 

• Communication sur les réseaux sociaux 
• Planification et coordination des opérations promotionnelles 
• Réalisation d’études de marché, enquêtes de perception, satisfaction etc. 
• Mise en place d’une veille marketing sur l’évolution des marchés, les opportunités, la concurrence 
 
Développement commercial 

• Contribuer aux actions de développement et prospection commerciale 
• Gérer devis et propositions commerciales en fonction des besoins du client, livraison et facturation 
• Gérer la relation client (infos, support, service après vente etc) 
• Développement de bases de données commerciales 
• Étude et mise en place des partenariats  

 
Qualifications requises 

 
• Vous êtes passionné(e) par l'univers de la Food et les problématiques de développement durable 
• Vous êtes rigoureux et dynamique et faites preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative 
• Vous disposez d’un leadership naturel et savez susciter l’adhésion pour mener à bien vos projets. 
• Issu(e) d’une formation Bac +4/5, vous êtes à la recherche d’une expérience alliant terrain et 

stratégie dans l’environnement dynamique d’une start up 
• Vous faites preuve d’une excellente maîtrise de l’outil PowerPoint et bureautiques (word, Excel, 

Google drive). Une connaissance des outils graphiques est un plus.  
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