
 
LES 3 CHOUETTES est la nouvelle marque de condiments bio, locaux et plein de pep’s. 
Fini les cornichons Made in India, terminé les chips et les cacahuètes : leurs premières gammes de                 
PICKLES et MEZZES sont réalisés à partir de légumes bio et locaux et vont donner du pep’s à tous                   
les moments qui se mangent.  
Delphine Dubois et Elodie Germain sont les co-fondatrices de la société Les 3 Chouettes. Depuis sa création en                  
avril 2016, elles ont développé 12 recettes de pickles vendus aujourd'hui dans 250 points de vente (réseau                 
spécialisé bio, épiceries fines indépendantes...) au sein desquels 40.000 bocaux ont été distribués. 
 
 

STAGE DE 6 MOIS -  CHEF DE PROJET BUSINESS DEVELOPER 
 
LES 3 CHOUETTES recherchent un BUSINESS DEVELOPER étudiant en école          
de commerce pour de stage de 6 mois (idéalement en fin d’études). Stage             
débutant entre janvier et mars 18, basé à Paris 75007 rue de Sèvres (locaux) et               
Rungis 94 (atelier). 

 
Vous serez la/le bras droit de la CEO et travaillerez au sein d’une équipe multifonctionnelle               
(dont 1 pers. en charge de la production et du développement, 1 personne en charge des                
opérations et 1 personne à la communication).  
Vous allez contribuer au développement commercial d’une jeune marque en pleine expansion            
pour faire des 3 chouettes la 1ère marque de condiments français. 
  
Les missions du stage  : 

● Participer à l'élaboration de la stratégie commerciale de l’entreprise avec la CEO 
● Participer au lancement d’une seconde marque destinée au réseau généraliste 
● Développer et gérer le portefeuille client sur cette nouvelle marque 
● Suivi du plan d’action commercial - Analyses des ventes et suivi des stocks 
● Coordonner les équipes d’animations magasin  

 
Les avantages de ce stage ? 

● La découverte de l’univers de la start-up food  
● Responsabilisation sur des projets stratégiques leadés de A à Z 
● Des rencontres à profusion pour nourrir son réseau. 
● Une ambiance pleine de pep’s 

  
Profil recherché : Organisé et rigoureux - Énergique et enthousiaste - Mordu de nos Pickles :) 
 

CONTACT : elodie@les3chouettes.fr 

mailto:elodie@les3chouettes.fr


 
STAGE DE 6 MOIS -  CHEF DE PROJET PRODUCTION 
 

 
LES 3 CHOUETTES recherchent un CHEF DE PROJET PRODUCTION, étudiant          
en école d'ingénieur agro-alimentaire. Stage de 6 mois débutant (idéalement en           
fin d’études) entre janvier et mars 18, basé à Paris 75007 rue de Sèvres (locaux)               
et Rungis 94 (atelier). 

 
Vous serez la/le bras droit de la CEO et travaillerez au sein d’une équipe multifonctionnelle               
(dont 1 pers. en charge de la production et du développement, 1 personne en charge des                
opérations et 1 personne à la communication).  
Vous allez contribuer à l’internalisation de la production par une jeune marque food en pleine               
expansion avec la mise en route dès Février 17 de la 1ère “Pickleserie” française. 
 
Vos principales missions : 

● Mise en route d’un atelier de production à l’heure de l’internalisation des le production des               
pickles par LES 3 CHOUETTES 

● Définition du Plan de Maîtrise Sanitaire 
● Amélioration continue des systèmes de production (Pickles - Mezzés) 
● Industrialisation des nouvelles gammes de produit 
● Planification des productions  

 
Les avantages de ce stage : 

● La découverte de l’univers de la start-up food  
● Responsabilisation sur des projets stratégiques leadés de A à Z 
● Des rencontres à profusion pour nourrir son réseau. 
● Une ambiance pleine de pep’s  

 
Profil recherché : Organisé et rigoureux - Énergique et enthousiaste - Mordu de nos Pickles :) 
 

CONTACT : elodie@les3chouettes.fr 
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