OFFRE DE STAGE
Stagiaire en analyse sensorielle
Techni’Sens

L’entreprise :
Le rôle de Techni’Sens est d’accompagner les entreprises commercialisant des produits de consommation

courante, notamment du secteur agroalimentaire, cosmétique et pet-food, afin de les aider dans la création
et l’amélioration de leurs produits.
Chaque projet bénéficie d’une réflexion propre avec une approche Ad hoc dans sa mise en place, pour s’adapter
aux problématiques et aux attentes des clients.

Les missions :
•

Etude du recueil et du traitement de données spontanées consommateurs

L’objectif de cette mission sera d’optimiser le recueil des données spontanées lors d’études consommateurs
et de valoriser les données obtenues. Cette mission s’articule autour de deux grandes problématiques :
-

Comment recueillir des données spontanées avec le moins de biais ? Quels sont les différents modes
d’interrogations possibles ? Comment capter et utiliser des données vocales ?

-

Comment traiter ces données spontanées ? Quelles sont les techniques et moyens disponibles ?
Comment exploiter au maximum ces informations consommateurs ?

•

Au sein du pôle de chargés d’études

Le stagiaire participera aux actions menées par l’institut Techni’Sens : gestion de séances, programmation de
questionnaires, traitement de données, rédaction de rapports …

Profil :
•

•

•

Savoir-être :
o

Dynamisme

o

Rigueur

o

Créativité

o

Autonomie

Savoir-faire :
o

Anglais courant (ou être à l’aise dans la lecture d’articles scientifiques, thèses…)

o

Bonnes connaissances en statistiques et analyse sensorielle

o

Être synthétique

o

Bonnes capacités d’organisation

Formation recherchée : Master (bac +5), stage de fin d’études

STAGE CONVENTIONNÉ – 6 mois / basé à La Rochelle
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
cecile.mursic@technisens.com

Techni’Sens - Rue des Trois Frères, Bâtiment B, 17000 La Rochelle
05 46 66 03 57

Techni’Sens - Rue des Trois Frères, Bâtiment B, 17000 La Rochelle

