
 

 

 

Offre d’emploi en CDI
Poste : Consultant(e) Senior 
 
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 
avec une offre de service unique combinant conseil stratégique, études de marché, veille et business 
intelligence.  
Nos clients sont des chaines de restauration, des industriels et des distributeurs dans le secteur de la 
consommation hors foyer. 
Plus de 150 clients tels que Coca-Cola, Nestlé, Metro, Columbus café, Hippopotamus, Lavazza... nous ont accordés 
leur confiance depuis notre création. 
Notre Pôle Conseil accompagne nos clients dans la définition et le déploiement de leurs stratégies de 
développement commercial et marketing. Nous leur apportons des conseils précis, rapides et pertinents grâce 
à une expertise sectorielle unique, une connaissance fine et segmentée de l’ensemble de la chaîne de valeur. 
 
Dans le cadre de notre fort développement, nous créons un poste de Consultant Senior H/F basé à Lyon. 
 
Vos missions :  
Vous serez en charge, sous la responsabilité d’un directeur associé de : 
 

• Produire des missions de conseil 
o Piloter et réaliser les missions, de l’organisation à la présentation client ; gérer les projets et 

coordonner les différents acteurs  
o Gérer la relation client 
o Être garant de la marge des missions et du respect de la vocation de Food Service Vision 

 

• Vendre  
o Fidéliser et développer les clients à fort potentiel 
o Vendre l’ensemble des offres de Food Service Vision 
o Produire et/ou piloter toutes les étapes commerciales (analyse des briefs, rédaction et 

présentation des propositions, négociation)  
 

• Manager  
o Manager un ou plusieurs collaborateurs et un ou plusieurs stagiaires 
o Animer les sous-traitants 

 

• Projets  
o Participer à la construction du budget et plans d’actions conseil  
o Participer aux projets transverses de l’entreprise 

 
Profil recherché : 
De formation Bac +5 de type école de commerce, d’ingénieur (avec formation complémentaire marketing) ou 
équivalent, vous avez une première expérience en conseil stratégique à un poste de Consultant. Vous avez de 
l’appétence pour le Food Service et une forte affinité avec les chiffres et la Data ainsi qu’une culture digitale. 
Vous avez de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et votre rédactionnel est impactant.  
Anglais courant impératif. 
 
Démarrage : Dès que possible  
Poste basé à Lyon (69) 
Rémunération : Selon profil – Intéressement 


