2 Fiche de stage
Stage organisateur/développeur de buffets écoresponsables (F/H)
Travailler avec Expliceat c’est participer à l’évolution d’une startup jeune, dynamique et experte sur
l’antigaspi, pour démocratiser des pratiques plus durables. Présents à Bordeaux et Paris depuis 2016,
nous proposons des solutions innovantes pour réduire le gaspillage chez les professionnels. Notre
projet des Recettes Evadées, permet de transformer les invendus de pains en une nouvelle farine pour
réaliser de délicieuses recettes que nous proposons en tant que traiteur, pour mettre en oeuvre des
buffets éco-responsables auprès de nombreux acteurs (entreprises, collectivités, etc.)
Descriptif de la mission
L’offre de buffets d’Expliceat est innovante et éco-responsable à plusieurs titres : farine des pièces
issue des invendus de pain des boulangeries locales, prestations globales Zéro déchets, fruits et
légumes bio et locaux. Sous la tutelle du Chef de projets Expliceat, vous aurez pour missions
principales de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire connaître l’offre traiteur éco-responsable et développer le portefeuille clients
Rédiger les propositions commerciales, finaliser les négociations, les conditions et le suivi des
prestations
Conseiller et concevoir les évènements avec le client
Planifier l’organisation dans le temps et dans l’espace
Prévoir les moyens à mettre en œuvre
Assurer la logistique des évènements (de la mise en place des buffets jusqu’au départ des lieux)
Présenter le concept innovant sur place
Imaginer et développer des innovations (notamment animations ludiques) à mettre en œuvre
pendant les évènements

Compétences requises
•
•
•
•
•
•

Vous êtes étudiant(e) en hôtellerie/restauration ou dans le domaine commercial
Vous avez un fort intérêt pour la thématique du gaspillage alimentaire
Vous êtes véhiculé(e)
Vous êtes rigoureux(se), autonome et ponctuel(le)
Vous disposez d’une aisance orale et bonne capacité d’adaptation
Vous faites preuve de sens commercial
Vous êtes surtout motivé(e) pour vivre une expérience riche au sein d’une start-up écoresponsable engagée !

Conditions
Démarrage de mission : Janvier 2019 - Stage de 6 mois à pourvoir sur Bordeaux
Rémunération : 26,25€/j travaillé, soit env. 525€/mois
Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l’adresse : contact@expliceat.fr

