
 
STAGE 6 mois CONCOURS FOOD CREATIV 

 

Contexte : 

Le CERTIA interface est une association de conseil en innovation au service des entreprises agroalimentaires de 

la région Hauts-de-France. Outre l’accompagnement individuel de projets des entreprises, le CERTIA propose 

plusieurs actions collectives visant à faciliter la démarche d’innovation des entreprises, tel que AGRO’UP et le 

Concours FOOD CREATIV :  

- AGRO’UP : journée d’échange et d’expérimentation sur la démarche d’innovation  
- Le Concours FOOD CREATIV est organisé tous les 2 ans, en amont du SIAL, par le Certia Interface, et le 

Comité de Promotion.      
Site internet :  www.foodcreativ.fr 

Missions :  

Au sein du CERTIA interface, le ou la stagiaire sera chargé(e) de réaliser une étude sur les tendances de 

l’innovation en agroalimentaire et de la valoriser : 

• Recensement et étude documentaire (caractérisation) des produits nouveaux réalisés en région  
Par des entreprises de toute taille (PME, des groupes, artisans, exploitants agricoles...). Il peut s’agir de 

nouveaux produits, packaging, services associés… 

• Identification de grandes tendances d’innovation en région, à relier avec les grandes tendances 
identifiées au national et à l’international 

• Participation aux différentes étapes du protocole de d’évaluation du concours FOOD CREATIV : sélection 
dossier, jury expert. 

• Participation à l’alimentation en information du site internet  

 

Livrables :  

- Protocole d’identification des nouveaux produits pour alimenter un site internet à une fréquence 
donnée 

- Synthèse ou infographie des tendances innovation en 1 page, adaptée à un site internet  

- Synthèse ou infographie en 4 pages, adaptée à une impression écran ou papier 

- Synthèse de ces tendances en version longue  

- Synthèse des protocoles des différents concours innovation Agroalimentaire en France Europe 

- Liste de propositions d’évolutions de protocole à mettre en œuvre en 2020 

Profil : 

• Connaissance du secteur agroalimentaire et du marketing 

• Connaissance des outils informatiques 

• Aptitude aux relations humaines, à la communication écrite et orale 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

Zone d’activité : 

Région Hauts de France, basé au CERTIA à Villeneuve d’Ascq. 

Conditions : 

• D’avril à Septembre 2020  

• Indemnité de stage 
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