
 

ACTALIA Sensoriel recrute un/e chargé(e) d’études, pour son site de Bourg en Bresse 

(01) nouvellement réaménagé. Venez rejoindre une équipe dynamique dans laquelle 

l’humain a une place prépondérante. Apportez votre expérience et votre énergie et 

partagez nos ambitions ! 

Descriptif général du poste 

Vous serez chargé(e) de prendre en charge la réalisation d’études sensorielles ou consommateurs 

multi-sites, suite à la validation de leur réalisation. 

Votre environnement :  

Une équipe à taille humaine dans un grand centre technique. ACTALIA est l’un des plus importants 

centre technique agroalimentaire multi-filières français : 180 collaborateurs, 15 Millions d’euros de CA, 

plus de 10 implantations sur le territoire national. Le département ACTALIA Sensoriel est spécialisé 

en études quantitatives (sensorielles et marketing) auprès des entreprises (agro-alimentaires, non-

alimentaires) et des distributeurs. Vous pourrez contribuer à répondre aux problématiques diversifiées 

de commanditaires très variés (de la petite PME aux grands groupes) et progresser face à des enjeux 

toujours différents. 

Vos missions principales seront en particulier : 

► De gérer et de superviser des études quantitatives : rédaction des questionnaires et protocoles de 

test, supervision des terrains d’étude, traitement des données, rédaction des rapports d’études et 

recommandations client; tout en étant garant des livrables et des délais, 

► De participer à l’entrainement et au suivi des groupes de sujets qualifiés/experts (rôle de panel 

leader). 

Selon votre potentiel, vous pourrez être impliqué(e) dans des projets transversaux de 

développement d’activités, méthodes, prestations et intervenir en appui de la co-direction de la BU 

présente sur le site. 

Vos atouts 

- Diplômé(e) d’une formation Master/BAC+5 en analyse sensorielle, vous justifiez d’une expérience 

significative (au moins 2-3 ans) en gestion/supervision d’études ad’hoc, en institut si possible.  

- Vous avez une expérience de la mise en œuvre des études quantitatives sur des produits alimentaires, 

selon des modalités d’interrogation diverses (salle, home, online etc…) Vous maitrisez l’environnement 

FIZZ réseau. La pratique d’XLStat et de R serait un plus. 

- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, un bon rédactionnel et des capacités à faire des 

recommandations très opérationnelles qui seront appréciées de nos clients 

- Vous êtes de tempérament actif, avez un fort esprit collaboratif et le goût du travail en équipe,  

- Vous êtes force de proposition, avez de la rigueur et un sens aigu de la satisfaction client 

 

Statut : cadre                   Contrat : CDI temps plein   poste à pourvoir à compter de juin 2022 

Lieu : Bourg en Bresse (01)                         Salaire :  selon expérience 

Envoyez votre candidature à  : jc.perrin@actalia.eu – f.besnier@actalia.eu 
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