
 

 
 
 

Postuler 

Chambourcy, le 25 août 2017 

 
 

Gestionnaire de marché H/F – Etudes Marketing 

 

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 de la Direction qui produit les études Marketing, vous participez à la production des bases de 

données sur les produits de grande consommation vendus en Hyper et Supermarchés. 

 

Après une formation à notre métier, vous prendrez en charge la responsabilité de la gestion et de la 

production de données dans le cadre de contrats client :  

Intégration des nouveaux produits et contrôle de la mise à jour des nomenclatures 

Valider en contact direct avec les clients industriels la classification et segmentation produits attendue  

 

Vous aurez la charge d’un portefeuille de marchés/clients pour lequel vous assurerez le suivi de la 

production au quotidien.  

 

Profil 

De formation bac + 3 au minimum (commerciale, technique, qualité, marketing…), vous avez 

idéalement une première expérience du secteur de la grande distribution, des services ou de 

l’industrie.  Vous avez un goût prononcé pour les produits de grande consommation et la  gestion de 

données et maitrisez les outils bureautiques, tels que Excel. Votre rigueur et  sens du service  

permettra d’accomplir votre mission avec l’objectif  final de l’excellence opérationnelle et la 

satisfaction client. Anglais requis. 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Sandrine Castéran sous la référence PLAC17 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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