
 

 

Offre d’apprentissage 
 

 Assistant(e) chef de produit Ingrédients santé 
 

À partir de Septembre 2021 
 

Présentation de l'entreprise 

Elementa est un distributeur spécialiste des ingrédients santé destinés aux fabricants et marques de compléments 
alimentaires, de formules infantiles et de produits diététiques et végans, en France et au Benelux. 

L’expertise de notre équipe jeune et passionnée nous permet de sourcer et de vendre des ingrédients naturels, sûrs, 
innovants et efficaces pour inspirer et sécuriser les innovations de nos clients visant à améliorer la santé et le bien-
être des consommateurs. 

L’entreprise Elementa est basée à St Nolff à côté de Vannes et du Golfe du Morbihan dans une belle région agréable. 
Nous disposons aussi d’un laboratoire de R&D à Rennes pour développer nos propres ingrédients. 

Pour mieux connaitre notre activité et cadre de travail : https://www.elementa-ingredients.com/fr/rejoignez-notre-
equipe 

Missions :  
 
Au sein d'Elementa, l’apprenti(e) découvrira le secteur des ingrédients alimentaires santé qui est un secteur 
dynamique, créateur d'emploi et très internationalisé. 
 
L’apprentissage s’effectuera au sein de l’équipe technique en charge du : 
- sourcing de nouveaux ingrédients 
- de la qualité et du règlementaire 
- du marketing scientifique.  
 
Son évolution au sein de l’équipe technique lui permettra d’expérimenter de nombreuses missions aussi bien 
techniques que marketing toujours en lien avec l’alimentation et la nutrition santé : 
 
- Marketing / communication scientifique : l’apprenti(e) rédigera des articles scientifiques (fiches produits, 
actualités, articles pour la presse) sur nos ingrédients ou en lien avec nos marchés. Ils viendront enrichir le 
site web et serviront à la réalisation de présentations PowerPoint et à la formation des commerciaux. La 
communication scientifique sur nos ingrédients est à destination des professionnels (ingénieurs R&D, etc.) 
  
- Projet sur les protéines végétales : l’apprenti(e) sera partie prenante d’un projet de caractérisation de 
protéines végétales au niveau organoleptique et au niveau fonctionnel dans le cadre du développement de 
notre gamme. Il s’agira de réaliser des analyses sensorielles et fonctionnelles en lien avec l’équipe technique 
et la R&D pour sélectionner des protéines adaptées aux attentes de nos clients. 
 

- Autres missions : L’apprenti(e) sera amené à travailler sur d‘autres projets ou missions ponctuelles en lien 
avec  le sourcing de nouveaux ingrédients ou la R&D en fonction des besoins du service technique et de son 
parcours de formation. 

 

 

 

 



 
 

Profil recherché :  

Nous recherchons la perle rare pour rejoindre notre équipe de passionnés ! 

Pour la connaitre : https://www.elementa-ingredients.com/fr/notre-equipe 

Qualités requises : polyvalence, rigueur et autonomie. Un bon niveau d’anglais est nécessaire. L’espagnol serait 
un plus. 

Profil recherché : étudiant en apprentissage niveau Master 1 ou 2 pour une durée de 1, 2 (voire 3 ans). (Master  
Nutrition Santé, élève ingénieur agro).  

Situation géographique : Apprentissage basé à Saint Nolff (56). Des déplacements sont à prévoir dans notre 
laboratoire de R&D à Rennes. 

Pour postuler, merci de contacter Pauline Vleminckx à pvleminckx@elementa-ingredients.com ou 
 au 02 30 05 56 03.  
Offre valable  à partir de Septembre 2021.  
 

 


