
   

OFFRE D’EMPLOI Chef de projet CDD 9 / 12 mois – Lyon F/H 

« Effet de contexte sur la perception des odeurs de shampoing » 

 

Contexte  

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse, Association loi 1901, 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 associe les savoirs scientifiques aux savoir-faire des 
professionnels et développe des méthodologies en vie-réelle pour les secteurs de l’hôtellerie 
et la restauration. 

Dans ce contexte, le centre de recherche monte un projet collaboratif avec L’Oréal et recrute 
un chef de projet (H/F). 

 

Missions : 

Les principales missions sont  

- Mener une veille bibliographique et rédiger un rapport détaillé permettant de resserrer 
la problématique et définir l’objectif scientifique de la première phase expérimentale,  

- Coordonner et animer les réunions avec les différents experts en vue de proposer, 
comparer puis sélectionner les conditions expérimentales : contextes (labo / vie réelle), 
stimuli (odeurs / produits), participants, questionnaires, 

- Mettre en œuvre les terrains sur site (hotel-école, salon de coiffure, salle immersive) et 
coordonner les réalisations avec les partenaires, 

- Analyser les données, discuter les résultats avec les experts,  

- Rédiger un article scientifique,  

- Préparer les réunions, Rédiger les compte-rendus (prise de décision et perspectives) 

 

Compétences / profil 

- Bac + 5 ou équivalent. Master Neuroscience / Evaluation sensorielle, Doctorat  

- Expérience dans la mise en œuvre de projets de recherche et développement multi-acteurs   

- Maitrise de l’anglais. Conduite de réunions et rédaction de documents. 

- Bonnes connaissances et intérêt pour les sujets liés à la perception et au comportement   

- Excellente capacité de rédaction et de communication  

- Expérience antérieure d’interactions du travail en équipe projet et du pilotage par 
objectifs/délais. 

 

Conditions  

CDD de 9 / 12 mois avec le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse.  

25-35k€ annuels selon profil.  

Prise de poste : Mai 2021 

Mutuelle d’entreprise obligatoire. Télétravail selon la mission et la situation sanitaire. 
Avantages en nature repas les jours de présence sur site. Prise en charge 50% du titre de 
transport en commun. 

Localisation du poste : Lyon (Ecully).  

 

Candidature  

Envoi lettre de motivation et  CV  à recrutement@institutpaulbocuse.com   

mailto:raphaelle.mouillefarine@institutpaulbocuse.com

