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OFFRE DE POSTE  
Poste : chargé(e) de projets junior  
Référence : FL220601CPJ 
 

Descriptif de la mission :  
FL Conseil, créé en 2004, est un cabinet de conseil en restauration durable, engagé depuis plusieurs années pour 
une restauration 100% durable.  

Nous avons créé, en 2018, une méthodologie innovante de transformation de la restauration collective, 
dénommée Virage à table® que nous développons depuis 3 ans auprès d’entreprises, d’établissements 
scolaires : notre ADN est de mettre du lien entre agriculture, alimentation et restauration collective et 
commerciale pour créer une nouvelle voie de restauration 100% durable. 

 

Acteur majeur et reconnu en restauration collective, nous accompagnons des grands groupes de renom (Groupe 
Michelin, Groupe Orange, différents sites du CEA, ….) mais également des collectivités de notre territoire (la 
communauté de commune des vallons du lyonnais (CCVL), la commune d’Orlienas, de Saint Laurent d’Agny, la 
métropole de Grenoble, de Bourg en Bresse, …). 

 

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune, dynamique, engagée portant au quotidien des valeurs fortes 
d’éthique, de responsabilité et d’engagement, rejoignez-nous pour contribuer à la création d’un nouveau 
paradigme ;  

ü Vous animerez différents projets Virage à table® :  
o coordination des différentes parties prenantes pour les embarquer vers une restauration 100% 

durable 
o apport d’expertise agricole auprès des équipes de restauration : conseil et formation 
o apport du lien agriculture et alimentation auprès des convives – en partenariat avec la chargée 

de communication, validation des messages, …. 
o Suivi des rétro planning pour respecter les planning d’intervention, gestion de projets 
o Réalisation de livrables : compte rendu de réunions, indicateurs de pilotage 
o Présence lors des évènements pédagogiques : relation avec les convives pour les sensibiliser sur 

les thématiques de Virage à table® 
ü Vous assisterez la responsable des opérations sur des missions diverses (Audit, Appel d’offres, …)  
ü Vous serez formateur(rice) dans le cadre de sessions de formation que nous menons.  

 

Profil recherché : 
Diplôme : Type Ingénieur agricole, agronome (sortie d’école jusqu’à 3 années d’expérience)  
 

Connaissances / Compétences demandées :  
ü Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point, ADOBE) 
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Conditions d’emploi :  
ü Temps plein (35h) ou 80%  
ü 2 400€ brut mensuel sur 12 mois, base équivalent temps plein.  
ü Permis de conduire 

 
 

Pour postuler :  
Envoyer votre CV ainsi que lettre de motivation à l’adresse suivante : fl@conseil-restauration.com 
 

Autres informations :  
Poste basé à Vourles, à 13 km de Lyon, nécessitant d’être véhiculé. 
Poste nécessitant des déplacements professionnels sur la région voire France entière, environ 1 à 2 fois par 
mois. Les frais sont pris en charge à 100%. 
Début de poste souhaité : septembre 2022 
Société FL Conseil : http://www.conseil-restauration.com/accueil.html 
 
 
 
 
	


