
 

Chef de cuisine Innovation F/H 

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

l’Hospitalité. Sa mission est de produire, transmettre et valoriser des connaissances et savoir-faire 

originaux et contribuer à l’amélioration du bien-être des populations, en France et à l’international. 

Il met également tout son savoir scientifique et ses équipements techniques au service d’études sur 

mesure dans une perspective d’innovation. Dans le cadre du développement de cette activité, nous 

recherchons un chef de cuisine F/H pour intégrer notre équipe Innovation ! 

Votre rôle est d’apporter votre expertise culinaire aux projets du Centre de Recherche tout en 

travaillant en coopération étroite avec nos experts professionnels de la gastronomie, des arts de la table, 

du service et de l’hôtellerie. 

Vos missions principales sont : 

 

- Vous élaborez de nouveaux produits ou proposez des reformulations de produits actuels et 

développez des prototypes, du concept jusqu’à la pré-industrialisation, correspondants aux 

demandes des clients (contraintes économiques, contraintes techniques, contraintes 

nutritionnelles) et aux tendances du marché. Ainsi, vous êtes force de proposition au plan créativité 

et technicité ! 

 

- Vous avez en charge différents projets culinaires et devez respecter les délais et la qualité des 

livrables en collaboration avec des chefs de projets d’entreprises partenaires (services R&D, 

Marketing) et des collègues chercheurs. La gestion de projet n’a alors plus de secret pour vous. 

 

- Vous gérez notre laboratoire de Recherche et Développement culinaire « COOK LAB » et êtes 

garant(e) du respect des installations et de ses équipements, des règles d’hygiène et de sécurité 

ainsi que de la gestion des approvisionnements et des coûts (commandes, inventaires des stocks). 

 

- Enfin, vous transmettez vos connaissances et savoir-faire technique culinaire pour des projets 

collaboratifs et des réponses à des appels à projet. 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous pratiquez couramment l’anglais et justifiez d’une expérience réussie de minimum 10 ans dans 

le milieu de la Restauration Gastronomique ou Bistronomique. Une expérience de 2-3 ans dans le 

domaine de l’Industrie Agroalimentaire serait un véritable atout. 

 

Vous êtes formé(e) aux techniques culinaires actuelles (associations, techniques de cuisson) et avez 

l’esprit créatif.  

Vous avez une grande sensibilité relationnelle, vous êtes dynamique et organisé(e). Enfin, vous êtes 

un(e) passionné(e) et avez un réel sens du service client. 

CDI à temps plein à pourvoir en septembre 2021, basé à Ecully – Statut Cadre, 1 RTT par mois, 

avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.   

Rémunération brute annuelle entre 40 000 et 50 000 €. Des déplacements ponctuels sont à prévoir 

(national et international). 

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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