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STAGE / ALTERNANCE - LYON 
 
Poste : Consultant junior - H/F 

 

Créée en 2005 et en constante évolution, Food Service Vision est le leader du conseil et des études de marché 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 data. 
Nos clients sont des chaines de restauration, des industriels de l’agroalimentaire et des distributeurs dans le secteur de la 
consommation hors foyers. Plus de 150 clients nous ont accordé leur confiance (Columbus Café & Co, Hippopotamus, 
Coca-Cola, Bonduelle, Valrhona, Metro, etc.) 

 
VOS MISSIONS 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique qui accompagne les projets variés de nos clients tels que : repositionnement de 
concepts, développement de la livraison, stratégie d’innovation, développement international…  
 
Sous la responsabilité d’un consultant, vous aurez la charge de : 
 

• Participer à toutes les étapes des missions de conseils : de la prise de brief à la restitution et recommandation 
client 

 
• Veiller et analyser le marché (data-merging, environnement concurrentiel, tendances produits/concepts, etc.)  
• Coordonner les interviews d’experts et décideurs du marché (recrutement, guide d’interview, compte-rendu, 

etc.)  
• Réaliser des études de potentiel  

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
Nous recherchons une personne enthousiaste et polyvalente qui souhaite développer ses capacités d’analyse de 
marché, de gestion de projet et souhaite découvrir un secteur en pleine croissance. Plus spécifiquement : 

 

• Bac +4/+5, parcours marketing, école de commerce, Ingénieur…  

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacités de rédaction, de formalisation et d’organisation  

• Qualité relationnelle et force de proposition 

• Un réel intérêt pour le secteur de la restauration 

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

POURQUOI NOUS REJOINDRE 

 

• Équipe à taille humaine 

• Variété des missions clients et travail en mode projet 

• Accompagnement et formation par des consultants expérimentés 

• Environnement de travail agréable (locaux spacieux et lumineux, cuisine équipée, machines à cafés à disposition, 

espaces de détente, etc.) 

• Accessibilité en transport en commun (métro, tram, bus) 

 

Démarrage : Septembre / Octobre 2022  
Durée alternance : 12/24 mois 
Durée stage : 6 mois 
Localisation : Lyon (69) 
Rémunération : Conforme au marché 
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse : recrutement@foodservicevision.fr 

mailto:recrutement@foodservicevision.fr

