Chef de produit
Tulipal? Medtech start-up engagée
Tulipal est une start-up issue de l’ULB créée en 2019
et qui a pour but de permettre aux femmes d’utiliser
lors de leurs cycles une alternative saine et réutilisable telle que la coupe menstruelle (ou cup), sans
contrainte et en toute simplicité. Pour ce faire nous
développons, avec des utilisatrices, un dispositif qui

permet de stériliser et nettoyer la coupe menstruelle
en toute circonstance, de manière efficace. Notre mission est de contribuer à la démystification des règles
et à l’émancipation de la femme tout en guidant la
transition écologique que notre société demande.

LE STAGE

TA MISSION

Mais, pourquoi chez Tulipal?

Lancement de produit. Qu’est-ce que c’est?

Le lancement d’une startup est une étape dynamique
et multitâche. L’idée d’un stage chez Tulipal est que
tu prennes activement part au projet tout en te donnant une mission bien précise. Tu seras encouragé.e à
prendre le lead dans ce que tu souhaites, te permettant de développer des compétences qui sortent du
cadre de ton expertise (design, droit, business, marketing, technique…). Tu pourras en outre participer à
plusieurs formations entrepreneuriales, ainsi que de
bénéficier de l’espace de travail dans un incubateur
(Start.Lab) où tu pourras rencontrer d’autres entrepreneurs; ou le service de recherche à l’École Polytechnique (Beams) où nos bureaux se trouvent!
Tu trouveras ci-dessous des exemples de tâches pour
cette mission!

Ton objectif sera de te charger du lancement du produit qu’on développe! De la recherche d’endroit de
production et assemblage, jusqu’à la création du packaging, en passant par le financement ou la stratégie
de com! Une mission dynamique et excitante! Tu seras entouré.e et aidé.e par toute l’équipe!

L’EQUIPE

Lucas

Arthur

Yaël

Gulliver

Alors si tu veux un stage pluridisciplinaire (business, techniques ou marketing) et que tu es motivé.e, indépendant.e, dynamique, créatif.ve, autodidacte, tu as de l’intérêt pour l’entreprenariat, tu es bricoleur.euse et curieux.euse; mais surtout conscient.e du défit écologique et avec goût pour l’aventure… Tulipal est fait pour toi!
Développer une stratégie communication et
marketing autour du produit.

Stratégie bas carbone et environnemental.
Amélioration technique et design du dispositif.

Étude de prix (marché).
Création du packaging du produit.
Stratégie de financement. Crowdfunding,
levée de fonds ou subsides?
Mise en place d’un site e-commerce.

Création de partenariats pour le lancement.
Mise en place d’une stratégie de la gestion
logistique, production et de la supply chain.

Pour postuler : Envoyer CV + lettre de motivation + tes disponibilités entre Septembre
2020 et Janvier 2021 par mail à lucas.secades.casino@tulipal.be

COM & project leader
Tulipal? Medtech start-up engagée
Tulipal est une start-up issue de l’ULB créée en 2019
et qui a pour but de permettre aux femmes d’utiliser
lors de leurs cycles une alternative saine et réutilisable telle que la coupe menstruelle (ou cup), sans
contrainte et en toute simplicité. Pour ce faire nous
développons, avec des utilisatrices, un dispositif qui

permet de stériliser et nettoyer la coupe menstruelle
en toute circonstance, de manière efficace. Notre mission est de contribuer à la démystification des règles
et à l’émancipation de la femme tout en guidant la
transition écologique que notre société demande.

LE STAGE

TA MISSION

Mais, pourquoi chez Tulipal?

Com & project leader. Qu’est ce que c’est?

Le lancement d’une startup est une étape dynamique
et multitâche. L’idée d’un stage chez Tulipal est que
tu prennes activement part au projet tout en te donnant une mission bien précise. Tu seras encouragé.e à
prendre le lead dans ce que tu souhaites, te permettant de développer des compétences qui sortent du
cadre de ton expertise (design, droit, business, marketing, technique…). Tu pourras en outre participer à
plusieurs formations entrepreneuriales, ainsi que de
bénéficier de l’espace de travail dans un incubateur
(Start.Lab) où tu pourras rencontrer d’autres entrepreneurs; ou le service de recherche à l’École Polytechnique (Beams) où nos bureaux se trouvent!
Rejoins une équipe jeune et dynamique!
Tu trouveras ci-dessous des exemples de tâches pour
cette mission!

Ton objectif sera de leader deux nouveaux projets,
ainsi que de mettre en place une stratégie de communication qui vend du rêve et avec complète liberté! Parmi les deux nouveaux projets, il y a l’organisation d’une semaine en rapport avec la démystification
des règles et un projet pour lutter contre la précarité
menstruelle à Bruxelles.

L’EQUIPE

Lucas

Arthur

Yaël

Gulliver

Alors si tu veux un stage pluridisciplinaire (business, gestion projet ou communication/marketing) et que tu es
motivé.e, indépendant.e, dynamique, créatif.ve, autodidacte, tu as de l’intérêt pour l’entreprenariat, tu es bricoleur.euse et curieux.euse; mais surtout conscient.e du défit écologique, pour l’égalité de genre et avec goût
pour l’aventure… Tulipal est fait pour toi!
Développement projet 1: semaine des
menstruations en collaboration avec d’autres
acteurs.
Gestion et amélioration du site.
Création de nouveaux partenariats locaux et
internationaux.

Responsable communication et marketing de
Tulipal.
Développement projet 2: Mise en place d’une
campagne pour lutter contre la précarité
menstruelle à Bruxelles avec la cup.
Gestion du réseau des ambassadrices.eurs.

Pour postuler : Envoyer CV + lettre de motivation + vos disponibilités entre Septembre 2020 et Janvier 2021 par mail à lucas.secades.casino@tulipal.be

