
Le secteur des Etudes de marché vous intéresse ? Vous souhaitez faire carrière en tant que Chargé(e) 
d’études ? L’équipe STRATEGIR recherche 

Intégré au sein d'un des pôles études, vous aidez le chef de projet dans la réalisation des différentes 
étapes de production d’une étude, en respectant et suivant des modèles, consignes, ou briefs précis : 
rédaction de projet, réalisation et développement des supports d’enquêtes et du matériel de test, 
coordination de l’étude en interne, plan de traitement, participation à l’analyse des résultats.

Nous recherchons des personnes impliquées, rigoureuses, ayant une bonne rapidité d’exécution et de 
compréhension des tâches confiées, une capacité à communiquer et échanger avec leur chef de projet, 
ainsi que le goût du travail en équipe. Vous devez être capable de résister au stress et à la pression des 
délais imposés. 
Vous connaissez la suite Office et disposez d’un très bon niveau d’anglais (avoir effectué des séjours à 
l’étranger serait un atout).

- Notre besoin sur Bordeaux

Rejoignez notre équipe ! Merci d’adresser votre candidature sous référence « Contrat PRO Etudes » 
(lettre de motivation + CV) par mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com

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

un(e)	Assistant(e)	Etudes

- Notre métier
Nous avons une forte expertise des études quantitatives dans le secteur de la grande consommation et 
du luxe. Nos clients sont des groupes internationaux aux marques mondialement connues (Unilever, 
L’Oréal, Mondelez, etc.)

- Notre spécificité 

Au-delà du caractère ad hoc de nos Etudes, nos clients apprécient notamment le professionnalisme et la 
convivialité de nos équipes.

en	Contrat	de	Professionnalisation	à	partir	de	Septembre	2019.



Are you interested in the market research industry? Do you want to pursue a career as a Research 
Manager? We are currently recruiting a: 

Working within one of our research groups, you will assist the project manager through the different
stages involved in producing a study whilst adhering to and complying with specific briefs, instructions 
and models. Duties will include: project drafting; creating and developing survey and test materials; 
coordinating the study in-house; working on the processing schedule; participating in results analysis.

We are looking for someone who is committed and meticulous, who can work quickly and understands
the tasks entrusted to them, who can easily communicate and liaise with their project manager, and 
who enjoys working in a team. You must be able to cope with stress and the pressure of fixed deadlines. 
You are a proficient Microsoft Office user and have excellent English (periods spent living abroad would
be an asset).

- Our offer

Please send your application with the reference «Assistant Researcher Training » (Cover Letter + CV) 
via e-mail to 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

Assistant	Researcher

- Our business
We possess strong quantitative research expertise in the consumer products and luxury goods sector. 
Our clients are international groups whose brands are known throughout the world. 
(Unilever, L’Oréal, Mondelez, etc.)

- Our specificity

In addition to the ad hoc nature of our studies, our clients particularly appreciate the professionalism 
and friendliness of our teams.

(professional	training	contract)	starting	from	September	2019.


