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| Pour une meilleure nutrition des patients en oncologie et à risque de dénutrition | 

 

RECHERCHE ASSOCIE.E LA PICOREE (Picoreu.r.se en Chef.fe) !  

Je recherche un.e associé.e pour partager au quotidien la super aventure entrepreneuriale et humaine 

de La Picorée, co-diriger l’entreprise avec moi et relever les défis de l’année à venir : finalisation des 

produits, mise en production, commercialisation et levée de fonds !  

#startup #foodtech #impactsocial #nutrition # bien-être #lutte contre le cancer #prévention de la dé-

nutrition 

 MA VISION 

L’idée de La Picorée est née suite à une prise de conscience personnelle qui a démarré avec des proches 

décédés d’un cancer et qui se sont retrouvés dans un état de dénutrition à cause de l’impact de la 

maladie et des effets secondaires sur leur alimentation.  Dans un contexte où les offres alimentaires 

vendues en pharmacie et distribuées en établissements de soin sont peu personnalisées, industrielles et 

rebutent la majorité des patients, j’ai décidé d’agir !  
 

Avec La Picorée, je souhaite contribuer à une meilleure nutrition des personnes atteintes de cancer et à 

risque de dénutrition !   
 

Mon ambition est triple :  

 Proposer des produits adaptés aux besoins nutritionnels des patients en oncologie et à risque de 
dénutrition, plus savoureux, plus naturels et sur un format moins médicalisé que les offres nutri-
tionnelles existantes ! 

 Prévenir la dénutrition en maintenant l’état nutritionnel des patients dès l’annonce de la maladie  
 Améliorer la qualité de vie des patients en stimulant l’appétit et l’envie de manger.  

 

OU EN EST LE PROJET ?  

 6 mois d’existence d’une entreprise de l’Economie sociale et solidaire (ESS) innovante et engagée 
 3 associés fondateurs de haut niveau stratégique 
 1 an de R&D pour de supers produits innovants, adaptés aux besoins nutritionnels des patients, 

gourmands et naturels 
 La création d’une équipe de 3 personnes ultra-motivées 
 Une image de marque forte en plein essor 
 Une communauté de Picoreur.se.s motivés et investis (professionnels de santé, experts nutrition 

et agroalimentaire, patients) 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=startup&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6841632898148253696
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=foodtech&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6841632898148253696
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PROFIL RECHERCHÉ  

           Tu as une âme d’entrepreneur.e et tu cherches un nouveau challenge qui répond à tes valeurs et à 

tes idéaux  

              Tu as travaillé dans le secteur de l’alimentation, la nutrition et/ou la santé  

       Tu as l’expérience nécessaire pour incarner le rôle de « Picoreu.r.se » en chef » : structurer, animer et 

faire grandir une équipe de 3 à 10 personnes et atteindre une communauté de 10 000 Picoreur.se.s en 

5 ans !    

     Tu es capable de gérer toutes les problématiques d’une startup en amorçage qui se développe ra-

pidement : opérationnel, R&D, production, recrutement, finances, supply chain, e-commerce, ventes, 

etc. 

    Tu es motivé.e pour t’investir humainement (min. 20 h /semaine) et financièrement dans le projet (à 

la hauteur de tes possibilités) 

      Tu es prêt.e à te déplacer à Montpellier (au soleil !)  

        Tu es disponible dès que possible ! 

PROPOSITION 

 Temps 1 : Dans les 3 à 6 premiers mois, comme c’est le cas pour Pauline, nous te proposons de 

tester l’aventure de manière volontaire si ta situation personnelle te le permet (indemnités chômage, 

économies personnelles, travail à mi-temps, …) 

 Temps 2 : Dans un 2nd temps, nous sommes ouverts pour te faire rentrer au capital de notre société, 

une fois que l’on a validé nos intentions respectives de travailler ensemble       

ÇA T’INTÉRESSE ? 

Contacte- moi ! 

 
Pauline RENARD 

Présidente - Fondatrice 

Entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Pépinière AgroValo (campus Supagro-INRA) 

2 Place Pierre Viala - 34060 MONTPELLIER 

Email : pauline@lapicoree.com / Tél :  +33 6 29 84 05 04  
 

 
           

mailto:pauline@lapicoree.com
https://www.instagram.com/la.picoree/?hl=fr
https://www.facebook.com/lapicoree.nutrition/
https://www.linkedin.com/company/la-picor%C3%A9e

