
 
 

 
Offre de Stage longue durée 6 mois 
 

Poste : Stage consultant junior datas 
 
Créée en 2005, Food Service Vision est le leader du conseil et des études de marché en Food Service en 
France.  
Nous accompagnons la croissance et la performance d’acteurs clés de la restauration en France et à 
l’international via une offre de service unique combinant conseil stratégique, études de marché, veille et 
business intelligence.  
150 acteurs référents tels que Coca-Cola, Unilever ou encore Metro nous ont accordé leur confiance.  
 
Vos missions :  
 
Au sein de notre entreprise, vous serez en charge, sous la responsabilité d’un consultant, de : 
 

• Principalement, participer activement aux missions de l’équipe datas : 
 

− Veille marché et tendances de consommation produits/concepts  
− Contribution à la réalisation des développements stratégiques en mode projet  
− Participation à l’alimentation et l’enrichissement des bases de données 
− Aide à la réalisation des tableaux de bord 

 

• Ponctuellement, être en support des autres équipes de l’entreprise : 
 

− Contribution à la réalisation de supports de conférence sur le marché de la restauration hors domicile 
− Appui aux missions clients ad hoc 

 

 
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 datas analyste ou Ingénieur ou marketing/commerce  

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Un réel intérêt pour la datas, l’analyse de données et ses outils associés 

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

• Un réel intérêt pour le secteur de la restauration 

• Maitrise de l’Anglais 

• Très bonne maîtrise des outils informatiques : PowerPoint, Excel, Word, la connaissance des outils de 
gestion de base de données (Qlik View), langage de codage tels que python/SQL, traitement du big 
data sont un plus 

 
Démarrage : Dès septembre 2021  
Durée : 6 mois 
Poste basé à Lyon (69) 
Rémunération : Conforme au marché 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à Nassera Bouchelit : n.bouchelit@foodservicevision.fr 


