
 

 

Responsable commercial du développement international F/H 

 
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est un leader de la Recherche et l’innovation pour les secteurs de 

l’Alimentation & l’Hospitalité dont la mission est de former par la recherche et de contribuer au défi d’une alimentation 

goûteuse, saine et durable pour tous. 

L’équipe associe les savoirs scientifiques des chercheurs aux savoir-faire des professionnels de la restauration et 

développe des méthodologies en vie-réelle autour des repas : approvisionnement, cuisine, consommation... Le pôle 

Science mène des projets de recherche en sciences sociales, sciences cognitives, sciences de la nutrition, sciences 

des aliments et anime un programme doctoral avec les universités. Le Pôle Innovation réalise des études et des 

prestations ad hoc : culinaire, comportement des professionnels et des consommateurs. 

Dans le cadre du développement de l’activité, nous recherchons un(e) Responsable commercial du 

développement international et du réseau d’entreprises partenaires. 

Vos missions principales sont :  

 Définir le plan stratégique de développement   

- Identifier les secteurs et les marchés prioritaires ainsi que les sujets majeurs à adresser par le centre de 
recherche  

- Proposer des évolutions du positionnement en lien avec les nouveaux secteurs/ marchés 
- Elaborer les plans d’action et définit les moyens à mettre en œuvre 

 Développer le portefeuille de clients et partenaires   

- Assurer la prospection de nouvelles entreprises  
- Présenter les offres du centre auprès des prospects - en visio, sur site, dans les entreprises, à l’occasion de 

salons…  
- Déterminer les besoins des prospects et transmettre les demandes aux équipes Science et Innovation 
- Suivre et partager les indicateurs mensuels de développement  

 Animer le réseau de partenaires et contribue au transfert des résultats Science & Innovation    

- Entretenir et développer les adhésions au Comité Recherche et Innovation, la communauté des partenaires 
du centre  

- Coordonner et animer les activités de transfert avec les pôles Science et Innovation (réunions, newsletters…) 

- Faire connaître les résultats du Centre en France et dans le monde avec l’appui la chargée de communication  

 

Et si c’était vous ? 

 

Issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 en commerce ou ingénieur + spécialisation, vous justifiez d’une expérience 

de 5 à 10 ans sur un poste similaire, de préférence dans l’industrie alimentaire ou la restauration. 

 

Vous parlez couramment anglais et aimez le travail en équipe. Vous êtes organisé(e), persévérant(e) et vous avez 

un réel sens du relationnel. 

 

CDI, prise de poste entre septembre 2021 et janvier 2022 à Ecully. Temps Complet – statut cadre - rémunération 

annuelle 38-48K€, avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail partiel – Des 

déplacements professionnels ponctuels sont à prévoir selon les projets. 

 

Rejoignez une équipe passionnée, dynamique, multidisciplinaire et internationale ! 

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 (en un seul fichier) à recrutement@institutpaulbocuse.com.    

 

Pour en savoir davantage sur le Centre de Recherche : www.recherche.institutpaulbocuse.com 
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