
                      

 

 

 
 
 
 

 

Assistant Innovation Achat – Département Procurement – 
Stage 6 mois – H/F 
 
Grâce à nos marques prestigieuses, nous sommes n°1 dans la vie des français… que ce soit dans l’univers du 
café (Carte Noire, Tassimo, Jacques Vabre…), du chocolat (Milka, Côte d’Or, Suchard…), des biscuits (Mikado, 
Prince, Oréo, Pépito, Belin…) ou de la confiserie et du chewing-gum (Carambar, Hollywood, Krema…). 
  
Nous ? Mondelēz International, le leader mondial du snacking. Nous sommes en train de relever un nouveau défi : 
celui de transformer Kraft Foods en Mondelēz International, une toute nouvelle entreprise dont les marques sont 
les préférées de millions de personnes dans le monde. 
 
 L’innovation au cœur de notre stratégie pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs : 

 Plaisir des sens : goût, forme et texture 

 Nutrition 

 Service 
 Chaque année, nous lançons près d’une centaine d’innovations. 
 
La mission : 

Soutenir activement l’équipe Innovation Achat de Mondelēz International pour la catégorie biscuit en Europe au 
sein de la direction Achats. L’équipe Innovation Achat est en charge de la recherche et du déploiement de 
partenariats extérieurs (fournisseurs d’ingrédient, de matériaux d’emballages, d’équipements, universités,…) pour 
aider à mettre au point les futurs nouveaux produits de Mondelēz International et contribuer aux objectifs 
d’amélioration continue de notre productivité par l’innovation.  

Le stagiaire sera en charge des principales missions suivantes :  
 

- Participation au déploiement de la stratégie achats et à la gestion de projets d’innovation  
- Travail sur la relation fournisseurs: mise en place et suivi des plans d’action fournisseurs, réunions de 

travail, etc. 
- Etude de sourcing d’ingrédients fonctionnels (fonctionnalité technologique ou nutritionnelle), de matériaux 

d’emballage innovants (durable) 
- Organisation d’un comité Innovation (coordination de l’équipe achats pour la proposition de sujets à 

présenter – organisation du comité et suivi de l’avancement des plans d’actions retenus)  
- Veille active sur les innovations alimentaires: détection des nouveautés en produits finis, ingrédients, 

emballages, technologies et diffusion de l’information. Cela inclut la visite de salons professionnels internationaux 
(FIE, ISM, Interpack, SIAL …) 

 
 Profil : 
Ecole d’ingénieur, d’option type Génie Biologique/Innovation Aliments Agro-Ressources. Anglais très bon niveau 
indispensable oral et écrit (langue de travail). 
 
Vous êtes passionné(e) pour l’innovation scientifique et technologique, vous êtes autonome, dynamique, rigoureux  
et avez une aisance relationnelle, alors ce stage est fait pour vous !  
 
Apports pour le stagiaire 
Une expérience extrêmement motivante et valorisante  
- Acteur d’une démarche novatrice d’un grand groupe international  
- Rôle d’interface entre le monde extérieur (fournisseurs clé) et nos clients internes (R&D, Marketing, 
Opérations) 
- Découverte du métier des achats avec un périmètre large et particulièrement attirant : l’innovation 
- Apport d’une expérience dans la plupart des compétences-métier des achats: la négociation, la gestion de 
la relation avec le fournisseur, l’établissement de contrats, les études de sourcing. 
- Très riche en contacts humains 
  
Conditions : 



                      

 

 

 Lieu du stage : Rungis (94) (avec déplacements possibles France et étranger/Europe) 

 Durée du stage : minimum 6 mois (stage et/ou césure) 

 Début du stage : dès que possible (3 Février 2014) 

 Rythme du stage : temps plein (alternance possible) 

 Rémunération : 1300€ ou 1500€ selon profil. 

 Avantages : Accès au restaurant d’entreprise et 75 % du titre de transport remboursé 
 

 


