
 

 
Offre de Stage Food Service Vision - 6 mois minimum 

 
Poste : Stage consultant junior 
 
Food Service Vision (www.foodservicevision.fr), leader du conseil et des études marketing auprès des acteurs de la 
restauration, connaît une croissance rapide. Nous intervenons pour des sociétés agroalimentaires leaders (Coca Cola, 
Nespresso, Panzani foodservice, Bonduelle, …), des distributeurs (Metro, Pomona…) ou encore des chaînes de 
restauration leaders de leurs segments (Hippopotamus, La Pataterie…).  
 
Notre activité s’articule autour de 3 expertises métier : conseil, études de marché et outils d’aide à la décision. 
 
Au sein de notre entreprise, vous serez en charge, sous la responsabilité d’un consultant, de la contribution à : 
 

 Des  missions de conseil nos clients : 

− Veille et Data-merging (Business, environnement concurrentiel, tendances produits/concepts)  

− Coordination d’interviews auprès d’experts du marché (Recrutement, guide d’interview, compte-rendu) 

− Analyse de marché, étude de potentiel 

− Participation à l’élaboration de recommandation 

 

 La veille interne : 

− Veille des tendances du marché en France et à l’international 

 

 La communication du cabinet : 

− Contribution à la réalisation de supports de conférence sur le marché de la restauration hors domicile 

− Contribution à la réalisation d’articles pour la presse professionnelle  

 
Profil recherché :  
 
Nous recherchons une personne enthousiaste et polyvalente qui souhaite développer ses capacités d’analyse de marché, 
de gestion de projet et découvrir le secteur sur lequel nous évoluons. Plus spécifiquement : 
 

 Bac +4/+5, parcours marketing/commerce ou ingénieur 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques : PowerPoint, Excel, Word, Internet 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Qualité relationnelle, organisé(e) et rigoureuse dans les détails 

 Curiosité et intérêt pour le secteur de la restauration 
 
Démarrage : Octobre 2017 
Durée : 6 mois  
Poste basé à Villeurbanne / Lyon (69) 
 
Rémunération : Conforme au marché 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à Agnès Gauthey : a.gauthey@foodservicevision.fr 
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