
 
 
 

  
 

Assistant du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse F/H 
  

 

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.  
Les travaux scientifiques ont pour but de pour mieux comprendre les facteurs socio-culturels, les cognitifs et 
physiologiques du comportement alimentaire. Un pôle est dédié à l’innovation au travers d’études avec des 
chefs de l’Institut Paul Bocuse et des consommateurs. 
 
Nous recherchons aujourd’hui un(e) assistant(e) pour soutenir l’équipe dans la réalisation de ses missions. 
 
Le poste  
Les principales missions sont : 
 
1. Direction 

 Organisation des rendez-vous internes et externes de la Directrice du Centre de Recherche 

 Organisation des déplacements et suivi des notes de frais de la Directrice et des invités  

 Aide à la préparation et au suivi de dossiers de la Direction du Centre de Recherche 
 

2. Communication  

 Aide à l’organisation des évènements : réservation et préparation des espaces et des systèmes de 
participation à distance, des pauses et repas, impression des programmes, des badges, réservation 
des transports & hôtels (invités), accueil des participants, commande des taxis, codes wifi, suivi des 
factures 

 Accompagnement des invités lors des visites des infrastructures de l’Institut Paul Bocuse  

 Saisie des informations clients et partenaires dans le CRM  
 

3. Equipe  

 Centralisation des besoins et commande des fournitures 

 Suivi des dépenses courantes, lien avec la comptabilité 

 Réservation des pauses et repas invités  

 Mise à jour des documents communs (livret d’accueil, procédures administratives) 
 

 
Le profil recherché 
Formation : Bac +2.  BTS / DUT Assistant de Manager. 2 à 5 ans d’expérience 
Compétences attendues : Rigueur, organisation, bon relationnel et niveau d’Anglais correct 
 
Conditions 
CDI à temps plein (37h par semaine répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois.   
Rémunération entre 19-22 K€ annuels selon profil. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 
obligatoire.   
 
  
Prise de fonction : Février - Mars 2020 
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante: recrutement@institutpaulbocuse.com 

 


