
   

Offre de stage  
Assistante Communication / Marketing / Evénementiel F / H 

 
Le contexte 
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse travaille sur le comportement alimentaire (recherche en 
sociologie, nutrition, sciences cognitives et développement durable) et propose du consulting R&D et études 
consommateurs. 

Linkedin: Institut Paul Bocuse Research Center 
Twitter: @IPB_Research 
Vidéo du centre de recherche: https://www.youtube.com/watch?v=tzs7NhKJyO0 
 
Nous recherchons un Assistant Communication/Marketing/Evénementiel F/H dans le cadre d’un stage à 
pourvoir à partir de septembre 2019 pour une durée de 5 mois à 1 an, en stage alterné ou temps complet. 

Les missions  
- Actualités et mises à jour sur le site internet  
- Emailing pour annoncer les évènements (1 évènement tous les mois) 
- Prise de photos lors des évènements (conférences scientifiques, démonstrations culinaires…) ou 

prestations spécifiques  
- Création de vidéos et montage de nos chercheurs / doctorants pour mettre sur youtube 
- Aide à l’organisation des évènements : (2 gros évènement : Club de l’innovation en octobre et 

Conférences sur l’expérience multisensorielle en novembre) 
http://recherche.institutpaulbocuse.com/fr/evenements/evenements-3325.kjsp?RH=RECH-FR 

- Création d’infographie/ bandeau de création pour communiquer (auprès de la presse, sur nos 
évènements …) 

- Entrée des contacts clients dans le CRM (Customer Relationship Management) 
- Création de présentations commerciales / brochures / plaquettes / traduction de documents en 

anglais 
- Mise à jour de la revue de presse (papier, site internet). 

 
En fonction du temps pourront être confiés en plus : communication sur les réseaux sociaux, recherche de 
contacts journalistes / travail sur la base de photos … 
 
Profil recherché : 
Vous êtes actuellement étudiant(e) bac+3/bac+4 au sein d’une école de commerce, école de 
communication/marketing ou école d’ingénieur agroalimentaire. 
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et aimez travailler en équipe. 
Vous avez un bon niveau d’anglais. 
Vous êtes rigoureux, dynamique, organisé. 
 
Informations complémentaires  

Gratification légale en vigueur  
Déjeuner offert du lundi au vendredi dans notre restaurant d’application 
Prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport en commun 
Lieu de stage Ecully 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse : 
recrutement@institutpaulbocuse.com 

https://www.youtube.com/watch?v=tzs7NhKJyO0
http://recherche.institutpaulbocuse.com/fr/evenements/evenements-3325.kjsp?RH=RECH-FR

