
 

 

Chargé d’études quantitatives H/F  
 

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 d’études sur mesure dans une perspective d’innovation, en 

coopération étroite avec les experts professionnels de la gastronomie, des arts de la table, du service 

et de l’hôtellerie. 

Dans le cadre du développement de l’activité, nous recherchons aujourd’hui un(e) chargé(e) 

d’études quantitatives pour notre BU consommateur pour intégrer le pôle Innovation du Centre 

de Recherche de l’Institut Paul Bocuse.   

 

Vous apportez votre expertise en gestion d’études Consommateurs dans le cadre d’offres de service 

(pour des partenaires de la restauration, de l’industrie), et dans le cadre de projets de recherche (en 

nutrition, en sciences des consommateurs). 

Vos missions principales sont :  

- Rédiger les propositions d’étude à partir de la prise du brief 

- Superviser et conduire l’étude conformément au contrat client : définir la méthodologie des projets 

et élaborer des protocoles /procédures adaptées, planifier, collecter et/ou organiser la collecte des 

données, réaliser les analyses des données et les interpréter 

- Rédiger les rapports d’études, les synthèses incluant des recommandations pertinentes, 

présentation finale en présence du client et garantir une satisfaction client (qualité des livrables, 

respect des délais) 

 

Et si c’était vous ? 

De formation supérieure (BAC+5/MASTER) en école Agro spécialisée dans les études consommateurs, 
école de commerce avec une spécialisation en analyse des données quantitatives/statistiques, ou 
équivalent, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. 

   
Vous parlez couramment le français et l’anglais et avez de solides compétences rédactionnelles et 

statistiques (maîtrise des logiciels d’analyse de données et des méthodes statistiques type XLSTAT, 

R,…)  

Vous êtes organisé(e), autonome, proactif(ve) et vous avez un réel esprit d’analyse et de synthèse. 

 

CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible à Ecully avec possibilité d’embauche en CDI. Temps 

Complet (37h/semaine répartis sur 5 jours) – rémunération annuelle 27-32K €, avantages en nature 

repas, mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail partiel – Des déplacements professionnels 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(obligatoire) à recrutement@institutpaulbocuse.com.    

 

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