
 

 
 
 

RESPONSABLE ETUDES STATISTIQUES – CDI (H/F) 

 

Contexte  

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

Produits de Grande Consommation (Henkel, Heineken, Lactalis,…) ? Rejoignez-nous !  

 

IRI France est la première 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 de croissance des fabricants et distributeurs de l’univers de la grande consommation. 

 

IRI recherche un(e) Responsable Statistiques en CDI.  

Ce poste sera basé à notre siège de Chambourcy (78)  Accessible en voiture = 30min max. depuis Paris Ouest / 

via le RER A ou le train J, puis en navette entreprise ou en bus = 45min de la gare Saint-Lazare à nos locaux 

 

Votre mission  
Au sein de l’équipe Profiler, vous êtes rattaché(e) au Manager de l’équipe. Votre rôle est, en collaboration avec lui, 
d’animer l’équipe, et de garantir l’excellence du service et des solutions apportées au client. Vous participerez 
activement au développement du Chiffre d’Affaires dans l’objectif d’atteindre, voire de dépasser, l’objectif. Vos 
missions seront les suivantes : 
 

1) Vous mettez en œuvre les actions commerciales pour développer le CA du service 

 Vous travaillez au développement de nouveaux produits et à l’amélioration des process existants 

 Vous délivrez les faisabilités, timing et devis des projets spécifiques, et validez les faisabilités 
standards réalisées par les membres de votre équipe 

 Vous participez à l’élaboration et au suivi de la stratégie commerciale du service en apportant des 
idées, solutions, initiatives commerciales, organisations… 

 Vous avez un rôle de soutien auprès des membres de votre équipe sur la vente 

 Vous participez à l’organisation et/ou à l’animation des formations internes  
 

2) Vous garantissez un service d’excellence auprès des clients 

 Vous assurez une relation client de qualité et de confiance 

 Vous accompagnez les membres de votre équipe afin d’assurer la qualité du service fourni 

 Vous êtes responsable du Pricing communiqué aux commerciaux et de son application aux clients 
 

3) Vous animez l’équipe 

 Vous participez à la définition des objectifs pour les membres de votre équipe et à l’évaluation de ces 
derniers 

 Vous coachez et motivez au quotidien l’équipe et vous assurez qu’ils ont le bon niveau d’information 
sur les clients, les outils, les process et l’entreprise 

 

Vos atouts 

 Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+3 en Statistiques et Informatique Décisionnelle / Traitement de l’information.   

 Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en Statistiques, en programmation SAS, idéalement 

acquise dans un institut d’Etudes 

 Rigoureux(se), vous avez une aptitude pour faire parler les chiffres et proposer des recommandations 

 Vous démontrez des capacités à organiser et à planifier votre travail et celui des autres afin de respecter les 

délais et engagements pris en interne et externe  

 Curieux et tenace, vous provoquez, prenez l’initiative, et faites avancer les choses dans le but d’atteindre les 

objectifs 

 Vous êtes à l’aise à l’oral avez goût à la prise de parole en public 

 Vous aimez travailler en équipe et êtes à l’aise pour travailler avec des équipes délocalisées 

 Un Anglais professionnel est souhaité 



 

 
 
 

Les + que vous offre IRI 
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 
 
 

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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