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CHARGE(E) DE CLIENTELE – CDI (H/F) 

 

Contexte  

Vous souhaitez devenir acteur du Big Data et grandir au cœur des stratégies/problématiques Marketing et Ventes 

des leaders des FMCG (Henkel, Heineken, Lactalis,…) ? Rejoignez-nous !  

 

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. 

 

IRI recherche 2 Chargé(e)s de clientèle en CDI pour rejoindre notre équipe Commerciale qui accompagne ses 

clients en Agroalimentaire et en Entretien Hygiène beauté. Un poste sera pour travailler sur les prospects, et l’autre 

sur les clients acquis. 

Ces postes seront basés à notre siège de Chambourcy (78)  Accessible via le RER A ou le train J, puis en navette 

entreprise au départ de Poissy ou en bus depuis Saint Germain en Laye = 45min de la gare Saint-Lazare à nos 

locaux 

 

Votre mission  
Au sein de l’équipe Commerciale, vous êtes rattaché(e) au Directeur de votre Unité et travaillez sur un portefeuille de 
clients ou prospects de la Grande Consommation. Vous leur proposez des analyses et des recommandations en 
fonction de leurs besoins. Vos missions principales sont les suivantes : 
 

1) Vous élaborez des présentations à valeur ajoutée à destination des clients 
 Vous traitez en autonomie les problématiques issues du brief client 
 Vous mettez en place des supports de présentation pertinents en fonction des messages à délivrer que 

vous aurez identifiés 
 Vous proposez des recommandations opérationnelles et actionnables  
 De façon ponctuelle, vous identifiez et suggérez des outils complémentaires pour inviter le client à aller 

plus loin dans l’analyse  
 

2) Vous êtes en interaction avec les clients  
 Vous leur apportez des réponses et votre expertise du marché sur des questions d’analyse 
 En fonction de leurs besoins, vous proposez des outils ou solutions adaptées 

 
3) Vous assurez la gestion technique des dossiers clients  

 

Vos atouts 
 Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+4/5 en Ecole de Commerce, d’Ingénieur Agro ou en Université  
 Vous justifiez d’une première expérience en Etudes, Marketing, Commercial ou en Vente, idéalement acquise 

dans le secteur de la Grande Consommation 
 Vous êtes à l’aise en anglais 
 Vous souhaitez vous développer sur des fonctions en Marketing et/ou en Etudes 
 Curieux(se), vous êtes passionné(e) par le monde de la Grande Consommation 
 Rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’un fort esprit d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres 
 Vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles et d’un très bon sens du service. 

 

Vos avantages 
Vous évoluerez dans un environnement stimulant qui vous donnera l’opportunité de découvrir et de travailler sur les 
problématiques des plus grands acteurs de la grande consommation  
Vous rejoindrez des équipes ambitieuses, innovantes et passionnées par leur métier ainsi que par la distribution qui 
ont à cœur de partager leur expertise 
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Vous bénéficierez à votre arrivée d’une formation au métier tant sur la partie maîtrise de l’analyse que sur la 
construction des présentations. Ensuite, tout le long de votre parcours chez IRI, vous suivrez un cursus de formation.  
Ce poste est un tremplin si vous souhaitez évoluer vers un poste de Consultant qui intègre une dimension 
commerciale importante en plus de la partie analytique. Il peut également répondre à votre envie d’avoir un large 
terrain de jeu pour mettre à profit votre goût pour l’analyse sur des problématiques de différents secteurs ou de 
différents clients.  
 

Et IRI ?  
IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les 
entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. 
Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est 
supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le 
monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des 
consommateurs et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com 
 
 

Merci d’envoyer votre CV avec en objet le titre de l’annonce sur recrutfr2@iriworldwide.com 
 

Stay connected 
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