
 
 
 

Offre de d’emploi Ingénieur CDI – Octobre 2020 
Ingénieur Living Lab 

Sujet : Responsable technique de la plateforme Living Lab et propositions technologiques 
pour les projets de recherche  

 
1. 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 projets pluridisciplinaires sont menés en lien avec des universités et des industries 
ainsi qu’avec les experts des secteurs de la restauration et des arts culinaires, et sont réalisés dans un Living Lab., 
espace expérimental modulable. Cet espace est constitué d’une salle de restaurant et d’une cuisine entièrement 
modulables permettant de recréer une multitude d’espaces de restauration : traditionnelle, collective, 
brasserie… Des enregistrements audio et vidéo permettent de convertir ces espaces en lieux d’observation des 

comportements alimentaires. (http://recherche.institutpaulbocuse.com/).   

Dans le cadre de l’extension de ses infrastructures, le Centre de Recherche se dote d’une salle de 
restaurant immersive multi-sensorielle et recrute un ingénieur chargé de la coordination technique de 
la plateforme et de ses outils.  
 

2. Missions du poste 
Ce poste s’inscrit dans l’activité Living Lab du Centre de Recherche, menant des études auprès des 
consommateurs en situation réelle de repas. Vous serez pleinement intégré à l’équipe de recherche 
pluridisciplinaire et travaillerez étroitement avec des partenaires extérieurs, dont L’ENISE. 
Les missions principales sont : 

 d’être en charge de la nouvelle plateforme expérimentale multisensorielle. Pour cela il sera nécessaire 
de développer des contenus audio-visuels spécifiques et de les implémenter. Il sera essentiel de 
maîtriser le fonctionnement de cette plateforme, d’assurer la formation des nouveaux utilisateurs et 
de proposer des scénarios pour les projets de recherche. Cette plateforme intègre des objets connectés 
ainsi que de nouvelles technologies comme les vidéos 3D interactives et d’autres technologies 
haptiques sur lesquels vous serez amené à travailler. Vous serez l’interlocuteur technique de la société 
The Lab in the Bag qui fournit et maintient la plate-forme. 

 d’identifier les solutions technologiques existantes pour l’analyse des données vidéos relatives aux 
comportements alimentaires (choix et consommations) en condition expérimentale. Cette partie 
portera également sur une réflexion pour adapter les solutions identifiées aux questions de mesure des 
quantités consommées (et gaspillées), notamment dans le cadre de buffets.  Il est donc impératif d’être 
force de proposition sur les solutions technologiques qui peuvent être utilisées. 

 
3.  Conditions 

Rémunération annuelle : 25 à 30k€ selon expérience  
Lieu d’exercice : Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse à Ecully (Lyon)  
 
 

5. Profil des candidats  
Formation : Master / Ingénieur généraliste 
Compétences recherchées : Bonnes connaissances en montage vidéo, maîtrise du moteur 3D Unity, Capacité de 
programmation en C#, et matlab (ou équivalent) 
Expérience : 1 à 3 ans. Débutants acceptés  

 
Prise de poste :Octobre 2020. 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@institutpaulbocuse.com   

avant le 15/08/2020 
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