
 

 
Ingénieur Agroalimentaire ou Master en Science du comportement/Sciences 

des aliments 
Sujet : Etude sur la réduction du gaspillage en restauration 

 
 
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.  
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse met également tout son savoir scientifique et ses 
équipements techniques au service de projets scientifiques et d’études sur mesure dans une 
perspective d’innovation, en coopération étroite avec les experts scientifiques et professionnels de la 
gastronomie, des arts de la table, du service et de l’hôtellerie.  
 
Dans le cadre de l’activité FOOD SERVICE, nous recherchons aujourd’hui un(e) stagiaire pour 
intégrer l’équipe Innovation du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse. 
 
Votre rôle est de conduire les terrains d’un projet de recherche et développement dont l’objectif est 
d’évaluer en situation réelle la perception d’un buffet innovant auprès de professionnels de la 
restauration et l’impact sur différents indicateurs du comportement alimentaire des clients : prise 
alimentaire, jugement hédonique et perception de qualité de l’offre...  
 
 Vos missions principales sont :  
- La mise au point du protocole d’étude à l’appui de la littérature scientifique 

- L’organisation et la conduite des terrains auprès des professionnels et des consommateurs en 
contexte de repas (utilisation du Living Lab, recueil des données par questionnaire et vidéo) 

- L’analyse statistique et l’interprétation des données  

- La rédaction de rapports de synthèse des résultats et la contribution à un article scientifique 

- La présentation des résultats  
 
Dans le cadre de ce stage, vous pourrez également participer au développement de l’activité a en 
France et à l’international (benchmark, évolution de notre base de données de professionnels de la 
restauration, processus CNIL et RDGP (Règlement Général sur la Protection des Données…).  
 
Et si c’était vous ?  
 
Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 : Master en Sciences du comportement, Ingénieur 
Agroalimentaire, Master Sciences des Aliments spécialisation Etudes Consommateurs. 
  
Vous parlez couramment le français et l’anglais, avez de solides connaissances des pratiques de terrain 
(méthodes quantitatives) et une bonne capacité rédactionnelle et d’adaptation. 
  
Vous êtes organisé(e), autonome et vous avez un réel sens du service client.  
 
Stage indemnisé de 6 mois à pourvoir dès que possible à Ecully. Avantages en nature repas (jours 
sur site). Télétravail partiel. Prise en charge 50% d’un abonnement de transport public. Des 
déplacements professionnels sont à prévoir pour ce projet.  
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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