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CHEF DE PROJET OMNICANAL - CDI (H/F) 

 

Contexte  

Vous souhaitez devenir acteur du Big Data et participer à la création d’une solution omnicanal unique et innovante ? 

Vous avez envie de grandir au cœur des stratégies de croissance des leaders des FMCG (Henkel, Heineken, 

Lactalis, L’Oréal,…) ? 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. 

 

Ce poste est basé 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  
Dans le cadre de la création de la solution IRI 360°, nous recherchons un Chef de projet en CDI pour travailler 

en collaboration avec la Directrice du projet sur la genèse et le développement de cette solution.  

IRI 360° ? C’est une solution plus qu’innovante à destination des industriels et des distributeurs qui a pour objectif de 

démultiplier leurs connaissances des marchés et des opportunités de croissance sur l’ensemble des canaux de 

distribution existants et en développement (par ex. Pure players, Online, Drive,…)  

 
Vous serez 2 dans l’équipe avec la Directrice IRI 360° et participerez au lancement de notre nouvelle solution 
multicanal ; vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Vous assurez, en partenariat avec la directrice de programme,  la gestion et le développement des solutions 
issues de notre nouveau panel multi canal  

 Vous êtes un véritable chef de projet sur la création d’Insights spécifiques et l’élaboration des story d’analyse  

 Vous gérez les interactions avec les équipes de production, de développement et de coding en vue du 
développement de l’offre 

 Vous apportez votre support et votre expertise à l’ensemble des équipes Commerciales  

 Vous êtes force de proposition sur le développement de l’offre et la recherche de solutions adaptées aux besoins 
de nos 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 Marketing, Commercial, Etudes ou en Vente 
 
Mais avant tout :  

 vous avez envie de travailler en mode projet et d’être acteur de la construction d’une nouvelle solution de A à Z 

 vous êtes attiré(e) par le monde de la Grande Distribution et rêvez d’en comprendre toutes les ficelles 

 curieux(se) et proactif(ve), vous souhaitez mettre à profit votre fort esprit d’analyse en étant force de proposition 
sur ce terrain où tout est à créer 

 vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles qui vous seront indispensables pour interagir avec vos 
interlocuteurs très diversifiés 

 Vous avez envie de travailler/découvrir l’univers du Big Data collaborative 
 
Enfin, vous êtes à l’aise en anglais 
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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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