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OFFRE STAGE ASSISTANT(E) RECHERCHE EN 

MARKETING  4 à 6 mois 

Etude de la perception des représentations 

graphiques sur les emballages de produits infantiles 
 

INFORMATIONS GENERALES 

Durée: 4 à 6 mois, début du stage entre février et avril 2020 (à définir ensemble) 
Gratification légale de stage 
Lieu: Laboratoire GRANEM (Groupe de Recherche Angevins en Economie et Management)-  
Université d’Angers | Faculté de droit, d’économie et de gestion 13, 

allée François Mitterrand - BP 3633 | 49 036 ANGERS CEDEX 01 FRANCE 
 
CONTEXTE 

Le laboratoire GRANEM de l’Université d’Angers porte le projet scientifique pluridisciplinaire 
dans le domaine de l’alimentation infantile destinée aux enfants de 10 à 36 mois dénommé 
BBSAIN (BéBé et Santé Alimentaire, Innovations et impact des Ingrédients Naturels). Le projet 
scientifique BBSAIN s’intéresse aux problématiques variées dans l’objectif d’aboutir à une 
offre produit en adéquation avec le positionnement du produit, les attentes des parents et 
une meilleure proposition nutritionnelle (cf descriptif du projet : http://granem.univ-
angers.fr/fr/publications/projets-de-recherches/bbsain.html). 
 
MISSIONS 

Le stagiaire assurera les missions suivantes au sein de l’équipe marketing du laboratoire 
GRANEM, localisée à l’IAE d’Angers (ex Faculté Droit-Economie-Gestion). 
Les missions attribuées seront variées et porteront principalement sur (la liste des tâches 
n’étant pas exhaustive) : 
- Réaliser une revue de la littérature et une veille sur la thématique du stage 
-Mettre à jour une grille de critères d’évaluation des emballages. 
-Réaliser des traitements statistiques d’une étude quantitative. 
-Accompagner à la réalisation d’études   
-Valoriser et communiquer sur le projet pluridisciplinaire  

 
COMPETENCES REQUISES 

- Formation dans le domaine des études en marketing souhaitée 
- Utilisation experte de logiciels d’analyse statistique (SPSS) et du tableur Excel 
- Bonne connaissance des expérimentations 
- Très bonne connaissance de l’anglais  
- Bonne capacité rédactionnelle  

http://granem.univ-angers.fr/fr/publications/projets-de-recherches/bbsain.html
http://granem.univ-angers.fr/fr/publications/projets-de-recherches/bbsain.html
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EXPERIENCES ET APTITUDES SOUHAITEES 

- Dans l’organisation d’études et le recrutement de participants 
- Volontaire, autonomie 
- Attrait pour la recherche en marketing 
- Attrait pour les outils numériques en recherche  
- Expérience dans l’élaboration d’une revue de littérature académique 
 
PROFIL RECHERCHE 

- Etudiant (e) en Master 1 ou 2 (ou équivalent) marketing, psychologie, ou recherche en 
sciences de gestion avec une forte capacité à remplir les missions mentionnées. 

- Intérêt pour le domaine alimentaire et souhaité pour le domaine de l’enfance. 

- Déplacements ponctuels sur les sites de Polytech Angers. 

- Liens possibles avec d’autres partenaires du projet, Grappe (laboratoire en génie des 

procédés alimentaires), Laris (Ingénierie des systèmes), etc… 

Sur demande, une version détaillée des activités peut être transmise.  

CONTACT  

Envoyer CV, lettre de motivation à : fanny.thomas@univ-angers.fr  

 

mailto:fanny.thomas@univ-angers.fr

