
 

 
Technicien Audiovisuel Living Lab F/H 

 
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. 
 
Dans le cadre de l’extension de ses infrastructures, le Centre de Recherche met en place une salle 
immersive multi-sensorielle et recherche un(e) technicien(ne) pour assurer son fonctionnement. 
 
 
Vous intégrez l’équipe Innovation et êtes l’interlocuteur technique de la société The Lab in the Bag qui 
fournit et maintient cette salle.  
  
Vos missions principales sont : 

- Implémenter et développer des contenus audio-visuels spécifiques  
- Maîtriser le fonctionnement de la salle immersive multisensorielle et garantir le respect des 

installations et de ses équipements 
- S’assurer de la faisabilité et la qualité attendue des scénarios multi sensoriels pour les projets 

de recherche (visuel, son, lumière, odeur, …) 
 
Vos autres missions sont liées aux autres infrastructures équipées de système d’enregistrement 
d’audio-vidéo du Centre de Recherche. Vous contribuez à la réalisation d’études consommateurs en 
situation réelle de repas :  

- Vous vous assurez de la logistique et du respect du matériel de test (caméras, micros, trépied, 
dictaphones, logiciels de traitement et d’analyse des données…) 

- Vous relevez les données techniques du terrain (prise de photographies/de vidéos, 
positionnement des caméras, codage, commentaires) et les consignez 

- Vous implémentez les questionnaires et réalisez des montages vidéos 
 

 
Et si c’était vous ? 
 
Issu(e) d’une formation de niveau BAC +2/3 en audiovisuel, vous justifiez d’une première expérience 

réussie. 

Vous êtes rigoureux (se), méthodique et vous aimez travailler en équipe. 

 

Les compétences techniques et outils maitrisés souhaités sont les suivants : 

- montage vidéo, maîtrise du moteur 3D Unity, capacité de programmation en C#, et matlab (ou 
équivalent) et ADOBE CC serait un plus 
 
CDD à pourvoir dès le mois de juin pour une durée de 6 mois avec possibilité d’embauche en CDI. 

Temps Complet (37h/semaine répartis sur 5 jours) – rémunération annuelle 24-26K €, avantages en 

nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire – Ecully 69130. 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et 

lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.    
Pour en savoir davantage sur le Centre de Recherche : www.recherche.institutpaulbocuse.com  
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