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Postuler 

Chambourcy, le 05/01/2018 

CHEF DE PROJET DATA VISUALISATION (H/F) – Directions Opérations/Client Project 

 

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

Produits de Grande Consommation (650 personnes en France). Nos solutions globales et nos 

recommandations répondent aux problématiques marketing des fabricants et distributeurs de l’univers 

de la grande consommation. 

 

Missions  
Vous intégrez une équipe de chefs de projets fonctionnels qui contribue chaque jour à rendre plus 

accessibles nos sources de données afin de faciliter les prises de décisions stratégiques de nos clients 

Fabricants et Distributeurs.  

Vous serez responsable de l’implémentation de nos clients sur la plateforme IRI Liquid Data™. Vous 

les accompagnerez dans l’utilisation de l’outil  IRI Unify™ afin d’appréhender et communiquer 

efficacement sur les indicateurs de données les plus pertinents pour leurs analyses.  

 

Vous aurez pour missions : 

 Effectuer l’analyse des besoins et des problématiques métiers clients 

 Rédiger les cahiers des charges et spécifications 

 Participer à la conception de Dashboard et d’analyses guidées  

 Elaborer des budgets et planifier les ressources nécessaires 

 Encadrer des équipes de développement in & offshore  

 Gérer les risques et conflits liés aux projets 

 Contrôler les développements et suivre les recettages 

 Gérer la relation avec les clients internes et externes 

 Développer les opportunités et inventer de nouvelles solutions décisionnelles  

 

Profil  

De formation Bac +4/5, vous pratiquez les analyses marketing et bénéficiez idéalement d’une 

expertise dans le domaine de la grande consommation, et/ou avez une expérience en gestion de 

projets. La connaissance des outils de Data Visualisation (Tableau, Qlik, …) est un plus.  

 Anglais courant et bonne maitrise de Microsoft Office (Excel, PPT, VBA) sont indispensables. 

 Rigueur et communication associées à une grande autonomie vous permettront de réussir 

dans cette fonction. 

Merci d’envoyer votre candidature à CarrieresIRIFrance@IRIworldwide.com, ref CL2018 
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