
 

 
 
 

Postuler 

Chambourcy, le 01/09/2017 

 
 

Chargé de Clientèle (H/F)  - Direction CGD Distributeurs  et industriels - 

 

IRI en France est une des 7 filiales européennes du leader américain de l’information marketing vente 

PGC (650 personnes en France). Nos solutions globales et nos recommandations répondent aux 

problématiques marketing des industriels fabricants et distributeurs de l’univers de la grande 

consommation. 

Mission   

En intégrant nos équipes animées par l’échange d’idées, l’esprit de conquête et le sens du service, 

vous réalisez des présentations à valeur ajoutée, du brief client jusqu’à la réalisation des supports de 

présentation pour des consultants en charge de prospects ou clients importants de la grande 

consommation.  

Vous proposez des recommandations opérationnelles ainsi que des solutions IRI complémentaires.  

Vous assurez  la gestion administrative et technique des dossiers clients. 

Vous assurez les contacts téléphoniques avec les clients en développant un relationnel de qualité 

Vous rédigez les propositions commerciales avec le support de votre hiérarchie ou du consultant 

Vous êtes support à la préparation des Rendez-vous clients et vous pourrez y participer.  

 

Profil 

De formation Ecole de commerce,  Master Marketing ou Ingénieur Agro, vous avez une  

nécessairement première expérience dans un service études, marketing, produit, merchandising, 

commercial/vente chez un industriel fabricant ou distributeur de l’univers grande consommation. 

Vous évoluerez dans un environnement stimulant où votre connaissance de la distribution et votre 

curiosité seront essentiels pour réussir ainsi qu’un bon niveau d’anglais.  

 A compétence égales, priorité aux bénéficiaires de l’obligation  de l’emploi  

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Martine Deltour sous réf. CCLIENT0917 à : 

CarrieresIRIFrance@IRIworldwide.com 

 

 

Information Resources 

Direction des Ressources Humaines 

4 rue André Derain 

78244 Chambourcy Cedex 

 +33 (0) 1 30 06 22 00 

WWW.IRIWORLDWIDE.COM/FR-FR 

 

 

Stay connected 
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