
 

 
Technicien d’Etudes 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 et sont réalisés 
dans un Living Lab. 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 (salle immersive multisensorielle avec des bornes 
techniques, laboratoire d’innovation culinaire, laboratoire clinique …),nous recherchons aujourd’hui 
un(e) technicien(ne) d’études. 
 

Vos missions principales sont : 

-  Réaliser des tests et études selon le cahier des charges techniques. Vous choisirez les solutions 
techniques les plus adaptées à chaque projet avec les chercheurs et/ou ingénieurs.  

- Rédiger des rapports techniques d’intervention (relevé de données pour des projets de recherche et 
d’innovation, montage vidéo).  

- Veiller au bon fonctionnement et à l’amélioration des infrastructures et de ses équipements (caméras, 
micros, cartouches d’odeurs, capteurs,...). Vous en assurez la maintenance : l’entretien technique, la 
logistique ainsi que la conformité des installations et le respect d’utilisation.   

- Proposer des solutions techniques innovantes : réaliser des veilles technologiques, participer au 
développement de nouvelles méthodes d’acquisition de données et les mettre en service (système 
automatisé, contenus audio-visuels, application,…) 

 

Et si c’était vous ? 
Issu(e) d’une formation Bac +2 à Bac +4 en Génie Electrique et informatique, instrumentation, vous 

justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire. 

Vous êtes rigoureux(se), méthodique, vous aimez travailler en équipe et avez un réel esprit 

d’analyse. 

 

Les compétences techniques et outils maitrisés souhaités sont les suivants : 

- Développement informatique (programmation en C#, matlab ou équivalent) 

- Connaissances en audio-visuel seraient appréciées (3D Unity, ADOBE) 

 
CDD à temps complet (37h/semaine répartis sur 5 jours) à pourvoir dès le mois de septembre pour 

une durée de 6 mois avec possibilité d’embauche en CDI - rémunération annuelle 22-27K €, avantages 

en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail partiel – Ecully 69130. Des déplacements 

ponctuels sont à prévoir selon les projets. 

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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