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Décembre 2019 

 

Offre d’emploi – CDD Remplacement Congé Maternité – Février 2020 

Responsable des études Innovation F/H 

 
1. Le contexte  

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est un leader de la recherche sur l’Alimentation & l’Hospitalité 

dont la mission est de produire, transmettre et valoriser des connaissances et savoir-faire originaux et contribuer 

à l’amélioration du bien-être des populations, quels que soient l’âge et le contexte de repas ou d’accueil, en 

France et à l’international. 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse met également son savoir scientifique ainsi que ses équipements 

techniques au service d’études sur mesure dans une perspective d’innovation, en coopération étroite avec les 

experts professionnels de la gastronomie, des arts de la table, du service et de l’hôtellerie. 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recherchons aujourd’hui un manager F/H pour 

l’équipe Innovation  du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse qui comprend deux volets : un volet 

« Recherche & Développement » (études auprès de professionnels de l’Hôtellerie-Restauration) et un volet 

« Consumer Market Insight » (études auprès de consommateurs). 

 

2. Le poste  

Le responsable des études F/H aura pour principales missions : 

 De coordonner l’activité Innovation 

- Accompagner l’équipe support (commercial) et participer aux rendez-vous de prospection majeurs, 

assurer la fidélisation ainsi que la satisfaction clientèle et développer le portefeuille client 

- Validation des propositions d’études au plan méthodologique, opérationnel et commercial en 

cohérence avec les besoins des clients (internes/externes) et les ressources associées 

- Répondre à des appels à projet de Recherche & Innovation  avec les chercheurs et superviser la 

conduite de ces projets   

- Contribuer à la réalisation du chiffre d’affaire fixé pour l’année 2020 

 

 De gérer et coordonner les projets appliqués au sein de l’équipe 

- Encadrer 4 collaborateurs dédiés à l’activité, incluant chef(s) de projet et professionnels (chef de cuisine) 

en garantissant la qualité des livrables (contenu et délai) 

- Veiller à la bonne planification des projets et des ressources avec les différents acteurs 

- Réaliser le suivi administratif (facturation, sous-traitance, …) 

 

 De valoriser l’activité  

- Concevoir et réaliser des actions de communication spécifiques à l’activité : évènements scientifiques 

(posters, articles) et professionnels (salons, magazines) 

- Participer aux évènements de l’Institut Paul Bocuse : Research & innovation Committee, Symposium et 

externes (salon, conférence, workshop Science & Innovation …) 

- Accompagner l’équipe support (communication) pour publier des posts de projets sur les réseaux 

sociaux 
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3. Expérience 

Education ET experience  

 • Formation BAC +5 en Sciences des Aliments / Ingénieur IAA avec spécialisation Etudes sensorielles & 

consommateurs ou R&D. 

 • Expérience souhaitée : 5 -10 ans en service Etudes ou en R&D  

  

Compétences attendues:  

• Science des Aliments IAA / Comportement des consommateurs 

• Gestion de projet (temps, budget et organisation)  

• Capacités d’adaptation et d’organisation  

• Excellentes compétences en communication, en relationnel client  

• Maîtrise indispensable de l’anglais et du français  

• Motivé(e), dynamique, passionné(e), créatif (ve) 

 

Documents requis :  

- CV (max 2 pages) 

- Lettre de motivation (max 1 page) 

 

Conditions :  

CDD de 5 mois  - Ecully (Lyon).  Poste à pourvoir au 1er Février 2020  

Salaire selon expérience : 34 – 39 k€ + 10% prime précarité 

RTT, Mutuelle d’entreprise obligatoire, avantages en nature repas. Prise en charge 50% d’un abonnement de 

transport public  

Déplacements à prévoir (France, à l’international) 

 

Merci de transmettre vos candidatures à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com  
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