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Description du stage  
 
Le Pôle Agro Ressources de Martinique réalise des études dans le cadre de projets 
de recherche afin de répondre aux problématiques des filières.  

Une de ses activités repose sur l'analyse de la qualité des aliments à l’appui de 
l’évaluation sensorielle des produits agroalimentaires. 

Au sein de l'équipe du Pôle Analyse de la qualité des aliments, vous êtes rattaché au 
responsable du laboratoire d’analyse sensorielle sur des missions spécifiques qui vous 
aideront à développer vos compétences en Évaluation Sensorielle.  

Ce stage complet vous permet d'avoir une vision concrète du métier dans un centre 
technique agro-alimentaire, d'acquérir et de développer des compétences sur la partie 
panel experts et sur la partie tests consommateurs tout en découvrant la culture de 
l'entreprise. 

Sujet du stage 
 
«  Optimisation des performances de 2 panel experts Miel /Cacao et établissement 
de la caractérisation sensorielle des miels et du cacao marchand de Martinique en 
vue de leur valorisation »  
 
Missions du stage 
 

➢ Recherche bibliographique 

➢ Réalisation de protocoles d'entrainement pour les produits Miels et Cacao : 
proposer des pistes d'optimisation (références, exercices, approches) de 
l’existant- les mettre en œuvre via l'animation panel 

➢ Maintien, entrainement et contrôle de performance des deux panels selon les 
normes sensorielles en vigueur 

➢ Création des questionnaires FIZZ 

➢ Convocation des sujets 

➢ Prélèvements et enregistrements des échantillons 

➢ Préparation, service et animation des séances 

➢ Traitement statistique (logiciel FIZZ et XLSTAT SENSORY) 

➢ Rédaction rapport  

➢ Participation ponctuelle à des projets du laboratoire 

 
Durée du stage : 6 mois, à partir de Février 2021 

Rémunération : indemnités légales 

Localisation : Martinique 
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Profil du candidat : 
 

✓  Elève ingénieur ou MASTER 2 Agro/Agri/bio-industrie - Cursus sensoriel 
souhaité 

✓ Compétences : analyse sensorielle - traitement des données statistiques - 
utilisation d'un logiciel type XLSTAT, FIZZ, ... 

✓  Intérêt pour les produits Miel et Cacao 

✓  Organisation, rigueur scientifique 

✓  Force de proposition 

✓ Autonomie 

✓ Sens du contact, bon relationnel 

✓ Permis B 

 

Modalités de candidature : 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail aux 2 contacts suivants : 

- La responsable du Laboratoire d’Analyse sensorielle: 

 laureen.jeanlouis@parm.mq 

- La responsable du Pôle Analyse de la qualité des aliments : 

adele.silbande@parm.mq 
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