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Chambourcy, le 17/11/2017 

 
 

Chargé(e) de Clientèle – Opérations 

 

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   
 

Vous intégrez la direction des Opérations animée par l’échange d’idées, la création de valeur auprès 

de nos clients et l’excellence opérationnelle. 

Vous serez responsable d’un portefeuille de clients stratégiques, vous les accompagnerez dans 

l’utilisation des données et l’optimisation de leurs bases de données tout en leur garantissant un 

suivi rigoureux des aspects techniques de leurs dossiers. 

Vous prendrez également en charge des projets techniques du recueil du besoin client jusqu’à la 

rédaction du cahier des charges et la coordination du projet. 

Vous veillerez à l’optimisation des bases de données en proposant des recommandations en termes 

d’outils, de nouvelles segmentations marchés. 

 

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 où votre connaissance de la distribution, votre 

curiosité et votre sens du client seront essentiels pour réussir ainsi qu’un bon niveau d’anglais.  

 

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