
 

 
 
 

Postuler 

 

GESTIONNAIRE DE PRODUITS – 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 1 Gestionnaire de Produits en CDI pour rejoindre notre division des Opérations qui assure la 

production des études pour nos clients. 

 

Votre mission  
 
Au sein de la Direction des Operations, après une formation à notre métier, vous participerez, d’un point de vue 
produit, à l’élaboration et au traitement des bases de données clients à partir de nos différentes applications 
informatiques. 
 
Vos principales missions seront donc de traiter des données Produits Grande Consommation et  d’identifier leurs 
différentes caractéristiques et attributs. 

 

Profil 

 

De formation bac+3 minimum de spécialité scientifique. Curieux, et rigoureux, vous avez un goût prononcé pour le 
traitement de données. Vous justifiez d’une grande sensibilité aux Produits de Grande Consommation et maitrisez 
parfaitement les outils bureautiques, tels que Excel. 

 
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 

 
 
Merci d’envoyer votre candidature avec en objet le titre de l’annonce à l’adresse suivante : 

sandrine.casteran@iriworldwide.com 
 

Stay connected 
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