
 

Créée en 1986 à Bordeaux, avec des filiales à Londres, Mannheim, Paris, ainsi 
que des partenariats à l’international nous permettant de couvrir 30 pays, 
STRATEGIR (100 collaborateurs – CA 20 M€) est une société d’Etudes 
Marketing internationale, spécialisée dans les études quantitatives et 
qualitatives à destination des plus belles marques de produits de grande 
consommation, du luxe, du retail, des cosmétiques et des services. Entreprise 
tournée vers l'innovation, nos clients reconnaissent la qualité de nos 
prestations mais aussi notre sens du service. Pour en savoir plus, n'hésitez 
pas à consulter notre site internet : www.strategir.com 

 

Pour notre département Opérations, basé à BORDEAUX, nous recherchons un(e) : 

Développeur H/F 
 

 

- Votre mission 
Le développeur joue un rôle essentiel dans notre organisation. Il doit entendre et combler à la fois 
les besoins de nos clients, et ceux de notre équipe interne… Plus concrètement ? Vous travaillerez 
sur le front end et le back end de nos études et de nos outils internes.  
Intégré(e) dans une équipe agile et dans un environnement propice à la coopération et l'émergence 
d'idées nouvelles, vous avez pour mission principale d’apporter du support sur les développements 
aux utilisateurs : Analyse du besoin, modélisation et développement de macros, mise en œuvre, 
formation et maintenance. 

Vous participez à l’élaboration de nouvelles fonctionnalités et réalisez les améliorations, corrections 
et modifications des Bases de Données. 
Vous assurez la production et le traitement des études Eye-Tracking. 

 

- Votre profil  
Titulaire d'un Bac+3/+5. Vous avez un très bon niveau d’anglais (C1) lu, écrit et parlé pour travailler 
dans cet environnement ouvert sur l’international. Le talent n'attendant pas le nombre des années, 
nous accueillons avec plaisir les profils juniors. 
Vous connaissez les langages relatifs aux développements web: PHP, python, HTML, CSS. La 
connaissance du langage C# serait un plus. 
Vous possédez également des connaissances avancées dans la gestion de bases de données. 
Nous recherchons une personne force de proposition, à l'écoute des utilisateurs et capable de 
travailler en autonomie sur des projets.  
 

- Notre offre 
Vous travaillerez dans une structure en croissance, de taille humaine, dynamique, en recherche 
de développement, d'optimisation et d'innovation dans son secteur, en s’appuyant sur les possibilités 
multiples du digital. 
Féru de nouvelles technologies, le travail en équipe est une évidence pour vous ? Vous êtes 
curieux(euse) ? Vous êtes motivé(e) par un nouveau challenge ? Souhaitez découvrir l’univers des 
études Marketing, creuset de la compréhension des consommateurs ? N’attendez plus et rejoignez-
nous ! 

 

 

Merci d’adresser votre candidature sous référence « Développeur H/F » (lettre de motivation + CV) 
par mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com  

 



 

Launched in 1986 in Bordeaux with subsidiaries in London, Mannheim and 
Paris, and global partnerships that cover 30 countries, STRATEGIR (100 
employees – €20m turnover) is an international Marketing Research company 
specialising in quantitative and qualitative studies aimed at leading consumer 
and luxury goods brands, as well as the retail, cosmetics and services sectors. 
As a company that embraces innovation, our customers value the quality of 
our services and our customer focus. For more information, please visit our 
website: www.strategir.com 

 

For our Operation Department, based in Bordeaux, we are currently recruiting a: 

 
Developer  

 
 

- Your role 
The developer plays a vital role in our organization. He has the ability to meet the needs of all of our 
customers and our internal team.  
In practice, you will work on the front end back end of ours research projects and our internal tools. 
You will Work as part of an agile development team to solve problems and develop projects in a fast 
paced environment.  
Your Main responsibility will be to be in charge of the internal user needs’s analysis to accurately 
design, construct, implement and maintain a system in order to meet the individual needs of the 
user. 
You implementing and testing database design and functionality, and tuning for performance 
edit, develop, maintain, and improve databases  
You also product and process the Eye-Tracking research. 
 
 

- Your background 
With broad-based higher education from University of applied science degree in Computer Science. 
Junior accepted. 
Displaying a passion for your profession, you have proven ability to discern intellectually and maintain 
good working relationships (good interpersonal skills, excellent team player). You are proficient in 
speaking, reading and writing English (Level C1) which is a requirement in this outward-looking 
environment. 
We have an opportunity for someone with great HTML, CSS and PHP skills who would flourish in a 
fast-paced, team oriented environment. Experience with C# is a plus. 
You have the ability to learn quickly, orchestrate multiple activities simultaneously, master our 
systems and identify areas of improvements. 
 

- What we offer 
A wonderful opportunity to realise your potential in a role that is central to understanding the 
consumer, working at a well-known reputable institute … all in a beautiful city with an enviable quality 
of life! Come and join us! 

 

 

 
 

Please send your application with the reference « Developer » (Cover Letter + CV) via e-mail 
to Mme Labuzan Gaëlle: emplois@strategir.com 


