
 

 
 
 

Postuler 

 

INGENIEUR STATISTIQUES/ DATA ANALYST (H/F) – Directions Opérations/Statistiques 

 

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 l’équipe Statistiques, vos missions seront les suivantes : 

- Conception des méthodes et outils statistiques (Plan de sondage, estimations, création de 

géographies,  échantillonnage…) 

- Réalisation d’analyses statistiques qualitatives et quantitatives grâce aux techniques de 

datamining  (modélisation, classification, simulation) 

- Garantir la production statistique à destination de nos clients. 
- Être l’interlocuteur des services commerciaux (Etudes de faisabilité, suivi des incidents, 

traitement des questions d’ordre statistiques) 

- Leader des projets locaux et internationaux avec une grande orientation Big Data.  

 
Maitrise de SAS (base, macros), R, Excel et du langage SQL indispensables.  

Une connaissance des technologies Big Data, ainsi qu’en logiciels de gestion de base de données 

(SGBD) est appréciée. 

 

Profil 

De formation bac +5 en statistiques ou en Business Intelligence, vous avez une première expérience 

significative dans ce domaine. Outre les compétences techniques,  vous êtes également doté(e) d’un 

excellent sens de l’analyse, de synthèse et de restitution. 

Positif (ve), constructif (ve), vous faites preuve d’un fort esprit d’équipe et avez des qualités 

relationnelles vous permettant de vous adapter à des interlocuteurs variés 

Afin de participer aux projets et aux échanges internationaux, un anglais oral et écrit est 

indispensable. 

  

Merci d’envoyer votre candidature à CarrieresIRIFrance@IRIworldwide.com, ref SCSTAT2018 
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