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STAGE/ALTERNANCE Chargé(e) d’Etudes Marketing – Service Shopper (H/F) 

 

Contexte  

Vous souhaitez devenir acteur du Big Data et grandir au cœur des stratégies/problématiques Marketing et Ventes 

des leaders des FMCG (Henkel, Heineken, Lactalis,…) ? Rejoignez-nous !  

 

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. 

 

IRI recherche son(sa) futur(e) stagiaire pour rejoindre l’équipe Shopper dont le rôle est de comprendre le 

comportement d’achat du Shopper en magasin.  

Ce stage débutera en juillet 2018, pour une durée de 6 mois. S’il s’agit d’une alternance, nous nous alignons avec 

votre calendrier. Vous serez basé(e) à notre siège de Chambourcy (78)  Accessible via le RER A ou le train J, puis 

en navette entreprise au départ de Poissy ou en bus depuis Saint Germain en Laye = 45min de la gare Saint-

Lazare à nos locaux 

 

Votre mission  

Au sein de l’équipe Shopper composée de 7 consultants, vous serez rattaché(e) au Chef de groupe et travaillerez en 
collaboration quotidienne avec les consultants de l’équipe dans la gestion des projets. Vos principales missions seront 
les suivantes : 

 Vous participez aux prises de brief avec les clients  

 Vous participez à la rédaction des projets d’Etude et élaborez les documents d’enquête 

 Vous gérez la logistique et l’organisation du recueil des données (planification des enquêteurs, obtention des 
accords magasins, suivi de l’avancée des objectifs,…) 

 Vous apportez une valeur ajoutée en analysant les résultats des études menées  

 En fonction de votre charge de travail, vous assurez la relation clientèle 

 Vous vous positionnez en véritable chef de projet et avez pour mission de coordonner les différentes phases avec 
l’équipe terrain et l’équipe production 

 

Vos atouts 

 Vous êtes étudiant(e) en Ecole de Commerce ou d’Ingénieur Agro, ou en Université 

 Vous êtes attiré(e) par l’univers de la grande consommation et avez envie d’en découvrir les enjeux via des 
analyses approfondies de l’ensemble des acteurs du marché 

 Vous souhaitez développer et mettre votre esprit d’analyse et de synthèse au service des problématiques des 
acteurs la Grande Consommation  

 Vous êtes autonome et êtes doté d’un fort esprit d’équipe et d’entraide 

 Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office 

 La maîtrise de l’anglais est un plus 
 

Vos avantages 

Vous évoluerez dans un environnement stimulant qui vous donnera l’opportunité de participer à l’accompagnement 
des plus grands acteurs de la grande consommation  
Vous serez au cœur des enjeux des acteurs la grande consommation et acquerrez une connaissance approfondie du 
process de construction d’Etudes Marketing 
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Vous bénéficierez d’une gratification à hauteur du SMIC (1498,47€ brut mensuel) et du remboursement de 50% de 
l’indemnité transport. Nous avons un restaurant d’entreprise dans les locaux.  
 

Et IRI ?  
IRI, le leader mondial dans les domaines du Big Data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les 
entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. 
Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est 
supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le 
monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des 
consommateurs et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com 
 
 

Merci d’envoyer votre CV avec en objet le titre de l’annonce sur recrutfr2@iriworldwide.com 

 

Stay connected 
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