
 

 
 
 

Postuler 

Chambourcy, le 24 novembre 2017 

 
 

Stagiaire Chargé d’Etudes H/F – Servicing 

 

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. 

 

Mission  

 

Au sein de la Direction des Opérations, vous intégrerez l’équipe Servicing et vous participerez à la 

gestion d’un portefeuille clients en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

A ce titre, vous aurez comme principales missions : 

- La gestion du relationnel client concernant notre process de production, le contenu des bases 

de données et l’utilisation des données. 

- La prise en charge des demandes de modifications intervenant dans les bases de données 

clients et leur coordination auprès des équipes techniques. 

- Le suivi des metrics de qualité et la gestion des incidents. 

 

Profil 

 

De formation Ecole de commerce,  Master Marketing ou Ingénieur Agro, vous avez une  première 

expérience dans un service études, marketing, produit, merchandising, commercial/vente chez un 

industriel fabricant ou distributeur. 

Vous évoluerez dans un environnement stimulant au cœur de l’excellence opérationnelle, où votre 

orientation Clients et Service, votre rigueur et votre curiosité seront essentiels pour réussir. 

 

Stage basé à Chambourcy (78) - 6 mois minimum rémunéré au SMIC / Février 2018 

Remboursement de 50 % indemnité transport + Navette Entreprise à la gare de Poissy, 

Restaurant Entreprise 

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Sandrine Castéran sous la référence SERV18STA 

à l’adresse mail  sandrine.casteran@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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