Stage Nutrition - Durée : 6 mois minimum, démarrage asap
Bonjour !
Start up spécialisée dans le domaine de l’e-santé, I Love my Diet Coach ® est le premier
et le seul service de Coaching nutritionnel par téléphone remboursé par les Mutuelles de
Santé. Notre service nomade permet un suivi à distance par téléphone et internet.
I Love my Diet Coach® est soutenue par Benoist Grossmann, Managing Partner
(Idinvest) ayant investi dans les plus beaux succès français comme Criteo, Sarenza,
Meetic, Dailymotion, Viadeo, Deezer…
I Love my Diet Coach® propose une méthode de perte de poids basée sur le
rééquilibrage alimentaire, qui inclut l'activité physique et le bien-être, pour mincir
sainement et durablement grâce à un suivi régulier par téléphone avec un Diététicien
Nutritionniste diplômé d'Etat.
Vous avez un niveau master, vous êtes passionné(e) par la Nutrition, aimez manger et
avez déjà réalisé quelques stages concluants. Vous aimez travailler dans une petite
équipe, vous êtes fiable, responsable, et curieux(se). Vous aimez trouver des solutions
aux problèmes complexes ET ADOREZ LES CHALLENGES et la poursuite de
l’excellence. Vous avez une plume d’excellente qualité.
Vos missions seront très diversifiées autour de la Nutrition / Communication
Marketing :
- reprise de l’Etude nutritionnelle sur l’efficacité de la Méthode I Love my Diet Coach ®
- étude de faisabilité de l’implémentation du service I Love my Diet Coach ® en Afrique
- rédaction de contenus sur des thématiques de nutrition (Newsletters...)
- réseaux sociaux : animer/rédiger régulièrement les posts des pages facebook, twitter,
blog...avec des actualités pertinentes en lien avec le service
- développer des partenariats pour augmenter notre notoriété, auprès des
professionnels de la santé, des acteurs du même domaine et la prospection clientèle
- organisation d'ateliers éphémères autour de la transmission culinaire
- analyse concurrentielle : évolution de leur service, stratégie, nouveaux acteurs...
Nous sommes basés à Issy-les-Moulineaux, le stage sera rémunéré et démarre dès que
possible. English speaking ou bilingue est un plus !
Merci d’envoyer votre candidature (LM + CV) avec l’objet « Stage Nutrition » à :
bienvenue@ilmdc.com
ou
Cliquez ici

I Love My Diet Coach®

SUSTAINABLE & Co – SAS au capital de 50 000€ - 215 Rue Jean-Jacques Rousseau–92130–Issy les Moulineaux – 01.47.36.00.98
RCS Nanterre B 530 329 531 00012 – TVA intracommunautaire : FR 37 530 329 531 – welcome@ilovemydietcoach.com

