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OFFRE DE STAGE

Date : 14/01/2021

Laboratoire FGNUTRA

Le Laboratoire FGNUTRA, filiale de l’entreprise FRANCE GINSENG, commercialise des produits santé 100%
français, BIO et hautement chargés en principes actifs sous le nom de marque « Jardins d’Occitanie ».
Dans le cadre du développement de son activité industrielle de valorisation de matière premières végétales,
le Laboratoire FGNUTRA propose un stage afin d’accompagner le responsable de production dans ses missions. L’offre
s’adresse à un(e) élève de niveau BAC PRO, BTSA ou licence.

INTITULÉ DU STAGE :
Mise en place et suivi de process de transformation de
compléments alimentaires à partir de matières
premières végétales à valeur santé.

STAGE BASÉ A SEYSSES :
1275 route de Fonsorbes 31600 SEYSSES

DURÉE : A définir
INDEMNITÉS : 546 € net/mois (pour une durée ≥ 2 mois)

DÉBUT : A partir du 01 Février 2022

MISSIONS :
Rattaché(e) au responsable de production, l’étudiant(e) aura la charge de la mise en place et du suivi de process de
transformation et de conditionnement de compléments alimentaires.
L’étudiant(e) sera amené(e) à échanger avec les services « Développement produit » et « Qualité », afin de s’assurer
que les protocoles mis en place sont en adéquation avec la littérature scientifique et les critères d’acceptabilité
réglementaires. L’étudiant(e) sera invité(e) à réfléchir à l’optimisation des documents de qualité et de traçabilité
existants.
Durant son stage, il(elle) aura également l’occasion de participer au projet d’agrandissement et d’optimisation du
laboratoire de transformation.
La diversité des missions proposées permettra à l’étudiant(e) de découvrir différentes phases de la production de
produits techniques à valeur santé, dans un environnement multidisciplinaire où se mêlent production agricole,
transformation industrielle et commercialisation spécifique.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES :
- Compétences rédactionnelles,
- Curieux(se) et force de proposition,
- Facilité relationnelle,
- Rigueur de travail.

FORMATION :
- BAC PRO
- BTSA
- Licence

Contact : Aldric LOUIT - Responsable production agroalimentaire
Par courriel : aldric.louit@laboratoirefgnutra.fr
Téléphone : 05.67.22.80.07
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