INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Centre d’essais comparatifs

Stage ingénieur agroalimentaire
Début envisagé : courant janvier 2022
L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au
service des consommateurs et de leurs associations. Il est également le producteur de
l’émission Consomag, l’éditeur du site de service public www.inc-conso.fr et du magazine
60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un/une stagiaire ingénieur en agroalimentaire
Mission :
Le/la stagiaire ingénieur réalisera une étude comparative et nutritionnelle de produits
alimentaires de la GDSM, destinée à être publiée dans les médias de l’INC. Ce projet a
pour but d’informer le consommateur sur ses pratiques alimentaires et comment les
améliorer. Mais aussi, d’analyser et vérifier les pratiques des industriels dans la
reformulation de leurs produits.
Il/Elle pourra également être amené(e) à assister les ingénieurs en poste dans l’analyse et
la réalisation d’études techniques et sensorielles.
Activités principales :
Superviser l’ensemble des phases de réalisation d’un essai comparatif :
- Analyser le marché pour identifier des catégories de produits cibles
- Interpréter des données scientifiques et des mesures nutritionnelles, les mettre en
regard de la réglementation et des recommandations en vigueur ;
- Rédiger un rapport technique et scientifique, et contribuer à l’élaboration
d’informations pour les différents médias de l’INC ;
Profil :
De formation supérieure Master 2 ou ingénieur (en fin de cycle ou césure), vous possédez
notamment :
- Une spécialisation en process alimentaire et/ou nutrition (performances, qualités
sensorielles, formulation, …)
- Connaissance du secteur agroalimentaire et de ses acteurs (GDSM, applications,
marché, législation,)
- Qualités nécessaires : Autonomie, écoute, travail en équipe, sens de l’organisation,
sens du respect de la confidentialité, de la discrétion et rigueur.
Candidatures : les dossiers sont à adresser à : Valérie DONNETTE, Responsable des
Ressources Humaines de l’INC par mél : recrutement@inc60.fr - référence INC/STAGETUDE
Gratification : Minimum légal

