
Stage Chargé(e) de Communication F/H 

 
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse associe chercheurs et spécialistes des arts 

culinaires et de la restauration dans des programmes de recherche multidisciplinaire, 

principalement réalisés en contexte réel de repas. Les travaux menés contribuent à relever le défi 

d’une alimentation goûteuse, saine et durable, pour répondre aux attentes des consommateurs, 

pour tous et dans tous les contextes en France et à l’international.  

Nous recherchons un chargé de communication F/H dans le cadre d’un stage de 6 mois. Votre rôle 
est d’assurer le déploiement opérationnel de la stratégie de communication du Centre de 
Recherche. Vos principales missions : 

Evènementiel 

• Appui à l’organisation des événements internes et externes : sourcing de partenaires et de 
fournisseurs, communication, gestion des invitations et organisation logistique  

• Photographie lors d’événements (conférences scientifiques, démonstrations culinaires…) et 
de prestations spécifiques  

• Relation presse 

Communication interne 

• Rédaction et mise en forme de la newsletter interne 

• Photographie : portrait des collaborateurs  

Communication digitale 

• Participer à l’élaboration du plan de communication 

• Gérer et animer le compte LinkedIn du Centre de Recherche 

• Suivi et reporting des actions social media mises en place 

• Rédaction et mise en forme de la newsletter des membres du Comité Recherche et Innovation 
et des e-mailings  

• Mise à jour et enrichissement de notre site web 

• Assister le chargé de développement dans la refonte du site web  

• Montage vidéo (interview, replay conférences, etc.) 

Graphisme 

• Créer et mettre à jour les supports de communication institutionnels (catalogues, flyers, livrets,  

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   
Vous êtes actuellement étudiant(e) bac +4/+5 au sein d’une école de commerce, communication, 

école de commerce ou marketing. La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) est requise. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre dynamisme et votre proactivité. La rigueur et 

l’organisation sont des atouts incontestables pour réussir sur ce poste. Des compétences en 

montage vidéo sont appréciées et vous avez des notions en stratégie de marque. 

Informations complémentaires  
Gratification légale en vigueur - Déjeuner offert du lundi au vendredi dans notre restaurant 
d’application quand présence sur site - Prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport en 
commun pour le trajet domicile/travail et Télétravail partiel possible  
Stage à pourvoir en février/mars 2023 pour une durée de 6 mois à Ecully 

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 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 de l’Institut Paul Bocuse : 
http://recherche.institutpaulbocuse.com 
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