
VITAFRAIS RECHERCHE UN(E) 
STAGIAIRE COMMUNICATION

Stagiaire communication au sein de l’équipe marketing.Stagiaire communication au sein de l’équipe marketing.
Entreprise de l’univers bio alimentaire. Entreprise de l’univers bio alimentaire. 

VITAFRAIS, au sein d’ORGANIC ALLIANCE (+ de 200 millions € de C.A.) avec PRONATU-
RA, est un acteur majeur de l’univers des produits alimentaires biologiques en France. 
Nous sommes une des entreprises pionnières du bio (création il y a 19 ans). Nous dé-
veloppons des produits bio à nos Marques (Lait Plaisirs, Bonval, Délices d’Ô, Pronatura 
Végétal Gourmand, Osé Bio) et apportons également un service de grossiste auprès de la 
distribution spécialisée. Notre souhait est d’accompagner les producteurs et commer-
çants en bio, de préserver des savoir-faire (agriculteurs, éleveurs, artisans). Nous of-
frons des produits gourmands et différenciants de haute qualité, 100% bio et éthiques.

Dans un marché en forte croissance, VITAFRAIS recherche un(e) stagiaire chargé de 
communication Saisissez l’opportunité de mettre en adéquation vos convictions per-
sonnelles avec votre cursus professionnel !
 
Au cours de votre stage, vos missions principales seront les suivantes:
- Mise en place du plan d’actions BtoB et BtoC,
- Relations avec l’agence RP (briefings, planning d’actions et portages produits)
- Ecriture des communiqués de presse et dossiers de presse
- Rédaction du contenu des newsletters internes 
- Rédaction de briefs communication 
 
Profil :  Etudiants en écoles de commerce, communication ou Sciences Po,en fin de 
cursus. Formation type bac+5. Avoir une forte affinité avec les produits bio. Maîtrise du 
Pack Office et la connaissance d’Adobe InDesign est un plus. 

Qualités recherchées : vous êtes sensible à l’univers de la bio, vous voulez faire votre 
part dans la transition écologique, vous avez l’art de la formule et maîtrisez l’ortho-
graphe sur le bout des doigts.  

Poste basé à Champigny (51, à 10 minutes de Reims). 

Date de début de stage : dès que possible. Durée du stage : 6 mois minimum. 
 
Envoi CV+ lettre de motivation à : recrutement@organic-alliance.com 


