
 

OFFRE D’EMPLOI Chargé(e) de mission CDD 18 mois – Lyon F/H 

 « Création et déploiement de méthodologies et solutions innovantes  

en alimentation et  restauration appliquées à la cancérologie » 

Contexte  

L’Institut Paul Bocuse est un établissement d’enseignement supérieur qui accueille plus de 1000 étudiants de 

55 nationalités. Son Centre de Recherche est devenu une référence mondiale dans l’étude des repas, sous les 

angles du plaisir, de la santé et de l’environnement. Il associe les savoirs scientifiques aux savoir-faire des 

professionnels. L’Institut Paul Bocuse, l’Institut de cancérologie de l’Ouest et Elior viennent de signer un 

contrat de collaboration dédié à la création et au déploiement de solutions innovantes en alimentation et 

restauration appliquées à la cancérologie et recrutent un chargé(e) de mission pour le mettre en œuvre avec 

un réseau de partenaires. Expérience innovante de collaboration entre médecins, scientifiques, industriels, 

collectivités, associations, ce partenariat vise à expérimenter des approches innovantes – outils digitaux, Living 

Lab, Codesign … Il s’agira de concevoir de nouveaux projets de recherche, de nouveaux produits et services 

liés à l’alimentation des patients sous traitement. 

Missions : 

Le-(a) Chargé(e) de mission assiste la direction du Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse et de 

l’Institut de Cancérologie de l’Ouest dans le montage et l’avancement de ce projet ambitieux. Il (elle) est 

chargé(e) de coordonner la mise en place et la formalisation du partenariat, de co-définir les contenus des 

projets de recherche avec les partenaires – scientifiques, industriels, collectivités – et de piloter la recherche 

de financement. 

Plus spécifiquement, il (elle) : 

- Rédige les rapports scientifiques suite aux différentes réunions ; rédige les réponses aux appels à 

projets 

- Assure la liaison entre les différents partenaires du projet (Lyon / Nantes / Paris + France/Europe) 

- Organise et suit les réunions de pilotage du projet ; rédige les comptes rendus (français et/ou 

anglais) ; 

- Contribue à l’organisation et l’écriture des différents lots de travaux et projets, à la définition des 

ressources nécessaires et à la sélection des stratégies de mise en œuvre  

- Identifie les différents appels d’offres nationaux et internationaux ; prépare, coordonne la rédaction 

et finalise les réponses  

Compétences / profil 

- Bac + 5 ou équivalent. Doctorat scientifique, médical ou pharmaceutique- Formation scientifique de haut 

niveau 

- Expérience dans le pilotage de projets complexes. 

- Expérience en activités de recherche 

- Maitrise de l’anglais. Conduite de réunions et rédaction de documents. 

- Bonnes connaissances de la cancérologie et intérêt pour les sujets liés à la santé et l’alimentation  

- Connaissance du financement de la recherche en France et en Europe. 

- Bonne capacité de rédaction et de communication  

- Bonne capacité de négociation avec différents acteurs de haut niveau. 

- Expérience réussie du travail en équipe projet et du pilotage par objectifs/délais. 

Conditions  

CDD de 18 mois avec le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse. Perspective de CDI selon profil 

Salaire brut : 35-40ke selon profil. Mutuelle d’entreprise obligatoire. Epargne salariale (PERCO). Avantages en 

nature repas. Prise en charge 50% du titre de transport en commun. 

Localisation du poste : Lyon (Ecully). Déplacements à Nantes (2 à 3 fois par mois) et Paris. Frais pris en charge 

Prise de poste : 2 septembre 2019 

Candidature  



Envoi d’un dossier unique pdf comprenant : lettre de motivation, CV, références professionnelles, disponibilité 

en juillet /août pour un entretien en visioconférence. Dossier à adresser à 

recrutement@institutpaulbocuse.com  

mailto:raphaelle.mouillefarine@institutpaulbocuse.com


Les partenaires 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse (IPBR) mène des travaux de recherche pluridisciplinaires 

sur l’alimentation. Sa mission est de produire, transmettre, 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. En particulier, IPBR est engagé depuis plusieurs années dans 

des projets collaboratifs portant sur les préférences sensorielles et le comportement alimentaire des patients 

sous chimiothérapie.  

 

Le Centre de lutte contre le cancer des Pays de la Loire - l’Institut De Cancérologie de l’Ouest (ICO) - est 

fort d’une expertise en matière de prise en charge des patients atteints de cancer ; il exerce également pour 

mission de développer la recherche en cancérologie et bénéficie d’un Centre de formation. Dans une vision 

globale de parcours de vie, l’ICO souhaite créer un lieu unique de recherche, d’innovation et 

d’accompagnement quotidien des patients atteints de cancer afin d’améliorer leur bien-être, en particulier en 

matière d’alimentation. 

 

Leader français de la restauration collective, Elior France propose des solutions personnalisées et des 

concepts innovants de restauration et de services. Expert de la restauration en santé, sa conviction est qu’une 

alimentation adaptée à l’état de santé, à l’état nutritionnel et à la fragilité de ses convives, contribue au bien-

être et au processus de soins, tout particulièrement en ce qui concerne les patients atteints d’un cancer.  


