
  
 

 

INGENIEUR·E D’ETUDES 
« Mesure de l’appréciation des repas dans les cantines scolaires » 

3 mois 

A partir de septembre/octobre 2021 

 
 

Présentation d’INRAE 

L’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement 
(INRAE) est un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail 
de 12 000 personnes, avec 268 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées 
dans 18 centres sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders 
mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal. Ses 
recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une 
alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes. 

 
Environnement de travail, missions et activités 

L’équipe 

Vous serez accueilli(e) au sein du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA), 
dans l’équipe « Déterminants du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec 
la santé » (Dijon). Cette équipe rassemble des chercheurs présentant des compétences 
multidisciplinaires : étude du comportement humain, évaluation sensorielle, psychologie 
développementale et cognitive, nutrition et statistiques, qui s’intéressent à la compréhension 
de la formation et de l’évolution des comportements alimentaires au cours de la vie afin 
d’identifier les leviers pour favoriser une alimentation qui préserve à la fois la santé et 
l’environnement. 

Contexte du stage 

Le projet « Dijon, alimentation durable 2030 » a été lauréat de l’appel « Territoires 
d’Innovation » du Plan d’Investissement d’Avenir. Ce projet a pour objectif de faire de Dijon 
et de sa région un territoire pionnier de l’alimentation et l’agriculture de demain. Parmi les 24 
actions de ce projet, l’une d’elle est consacrée à la transition alimentaire en restauration 
scolaire. Une partie du travail consiste à mesurer des indicateurs de durabilité des menus 
proposés prenant en compte la qualité nutritionnelle, l’empreinte environnementale, 
l’impact économique, et la satisfaction des enfants. 

 



Missions 
 

Afin de recueillir l’avis des enfants sur les repas qui leur sont servis à la cantine, des bornes de 
satisfaction ont été installées dans les 38 restaurants scolaires de la Ville de Dijon au cours de 
la période Mai/Juin 2021. A partir de la rentrée scolaire de Septembre 2021, nous souhaitons 
recueillir l’appréciation des enfants pour les plats chauds servis à la cantine au moyen de ces 
bornes. 
 
Pour la personne recrutée, il s’agira de : 
 

1. Accompagner le personnel et les enfants pour l’utilisation des bornes de satisfaction 
(visite des cantines, entretiens avec le personnel et les enfants) 

2. Participer à la diffusion d’un guide d’utilisation des bornes de satisfaction à destination 
des animateurs et s’assurer de son utilisation  

3. Réaliser le suivi de l’utilisation des bornes dans les 38 écoles (proposer des pistes 
d’amélioration, etc.) 

4. Analyser les données d’appréciation recueillies sur l’ensemble des restaurants scolaires 
à 3 niveaux : global, par quartier et par restaurant (via le tableau de bord) 

5. Communiquer sur les résultats : recenser les demandes d’accès et besoins de formation 
pour utiliser le tableau de bord ET/OU fournir un rapport mensuel aux équipes de terrain 

6. Proposer une méthode pour recueillir des données qualitatives auprès de groupes 
d’enfants sur des menus peu-appréciés et/ou des menus pour lesquels on observe des 
différences d’appréciation importantes entre les enfants 

 
Compétences recherchées 

Nous recherchons un∙e candidat∙e titulaire d’une Licence ou d’un Master (Bac+3/+5) idéalement 
dans le domaine de l’étude des comportement alimentaires, organisé∙e, pédagogue, autonome 
et intéressé∙e par la recherche-action. Une première expérience et/ou la connaissance du milieu 
des cantines scolaires serait appréciée. Convient à un·e jeune diplômé·e. 

 
Modalités pratiques 

La personne recrutée sera basée sur le centre INRAE de Dijon (17, rue Sully). Rémunération 
suivant la grille des Ingénieurs d’Etudes INRAE, selon expérience. Accès au restaurant INRAE 
pour le déjeuner. 

 
Responsables 

Justine DAHMANI (doctorante)  

Lucile MARTY (Chargée de Recherche)  

Sophie Nicklaus (Directrice de Recherche) 

 
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires merci de contacter Justine 
DAHMANI. Vos candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Justine DAHMANI 
et Lucile MARTY avant le 31 août 2021 aux adresses suivantes : justine.dahmani@inrae.fr et 
lucile.marty@inrae.fr, en mettant en objet « CDD  bornes de satisfaction septembre 2021 ». 
Les candidatures seront examinées et les entretiens organisés en septembre 2021. 
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