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STAGIAIRE (H/F) – Directions Opérations/Input 

 

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 du service Statistiques / Input, garant de la qualité des données de nos panels, vous 

participerez au suivi et à la maintenance de notre production : 

- Suivi d’un groupe d’enseignes : s’assure de la qualité, est le contact privilégié des enseignes 

- Gestion de la production et analyse des données avec l’équipe Data Investigation 

- Participe à des projets de data acquisition avec les équipes commerciales et statistiques 

- Participe aux projets d’amélioration de nos processus et de la qualité 

- Contact privilégié avec nos équipes supports offshore  

Vous pouvez être amené à participer à des projets concernant la France et l’Espagne. 

Profil  
 

En cours de formation Bac +2/+3 ans (IUP). Vos grandes capacités d’analyse, votre autonomie et 

votre sens du service vous permettront d’accomplir votre mission dans les délais de production 

auxquels nous sommes tenus. Vous êtes très rigoureux,  autonome, impliqué, organisé, bon 

communiquant, y compris en anglais 

- Vous maitrisez : 

- Les systèmes d'exploitation (Unix, Windows) : connaissances de base 

- Les outils bureautiques (MS Office) 

- La connaissance d’un langage informatique (Idéalement SAS, Scripting shell) sera un atout. 

- La connaissance des bases de données (Oracle-PL/SQL) est un plus 

Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Sandrine Castéran sous la référence STINPU17 

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 

 

mailto:CarrieresIRIFrance@IRIworldwide.com
mailto:CarrieresIRIFrance@IRIworldwide.com
file://///frnp2/BUREAUTIQUE/distrib/users/Meridap/Communication/WEB/Page%20RH%20site%20internet/Offres%20d'emplois/www.iriworldwide.com/fr-FR
https://twitter.com/IRI_INTL
http://www.linkedin.com/groups/IRIworldwide-INTL-4100694
http://www.youtube.com/user/IRIworldwide/
http://blog.iriworldwide.eu
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