
 

 
 
 

Postuler 

Chambourcy, le 17/11/2017 

 
 

Chef de région H/F 

 

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   
Au sein du Département qui gère l’ensemble du réseau d’enquêteurs, vous êtes responsable du bon 

déroulement des collectes de données dans les magasins de la région qui vous sera confiée, du 

management des équipes (env. 100 personnes) et du respect des budgets afférents  

 

Vous supervisez la collecte de l’information de votre région selon les standards attendus de qualité, 

de productivité et de délais. Vous assurez la gestion organisationnelle des équipes composées de 

superviseurs d’équipe  et de chargés d’enquêtes et fixez leurs objectifs permettant l’optimisation des 

coûts et des méthodes de travail. Vous centralisez les informations émanant des zones d’enquêtes 

dont vous avez la charge et entretenez une communication optimale entre le siège et le terrain. 

 

Profil 

 

De formation bac +3 minimum, vous avez une expérience professionnelle de la gestion d’équipe 

directe et indirecte. Véritable force de proposition et d’initiative, vous possédez un excellent 

relationnel, une forte capacité à convaincre et argumenter. Vous êtes curieux et créatif. Votre sens 

de l’organisation et votre rigueur vous permettront de travailler efficacement avec vos nombreux 

interlocuteurs internes et externes. Une bonne connaissance des outils bureautiques et des 

connaissances en gestion sont indispensables à la bonne conduite de votre mission. Un bon niveau 

d’anglais est recommandé et de nombreux déplacements en région sont à prévoir.  

 
 

Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Sandrine Castéran sous la référence Fieldcr17 à 

l’adresse mail 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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