
 

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 filiale Quali Strategir WSA, basée à PARIS, nous recherchons en CDI un(e) : 

 

CHEF DE GROUPE ETUDES QUALITATIVES 

 
 

- Votre mission 

Intégré(e) dans notre équipe parisienne jeune et dynamique, vous aurez pour mission principale la 
production de projets d’études nationaux ou internationaux, depuis la prise de brief client jusqu’à la 
présentation des résultats. Pour cela vous coordonnez les différentes étapes de l’étude, établissez la 
mise en place, réalisez les entretiens individuels ou animations de groupes, réalisez l’analyse des 
résultats, la rédaction des synthèses et leur présentation au client.  

Acteur(rice) de la fidélisation de la relation client, vous participez à l’animation d’un portefeuille 
client en soutien aux responsables de compte et en ayant la possibilité de prendre part à 
l’identification et transmission des besoins du client, et en proposant les différentes méthodologies 
Stratégir pour faire connaitre l’offre.  

 

- Votre profil  
 
De formation supérieure généraliste, école de commerce ou université, vous avez une expérience de 
3 à 4 ans en institut. Passionné(e) par votre métier, vous disposez d’excellentes capacités d’analyse, 
êtes reconnu(e) tant pour votre pertinence intellectuelle que pour vos qualités relationnelles 
(aisance, convivialité, goût pour le travail en équipe). A l’aise avec les outils informatiques usuels, 

vous avez un très bon niveau d’anglais (C1) lu, écrit et parlé pour travailler dans cet environnement 

ouvert sur l’international.  
Prêt(e) à vous investir dans le développement de notre activité, vous saurez répondre avec réactivité, 
enthousiasme et agilité aux exigences de nos clients. 
 
Polyvalent, vous aimez intervenir sur différents types d’études et de portefeuilles de clientèle. Une 
expérience ou appétence pour les problématiques FOOD serait un plus.  

 

- Notre offre 
 
Une très belle opportunité de se réaliser dans une fonction au cœur de la compréhension du 
consommateur au service de grandes marques, dans un groupe reconnu et réputé. 

Rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature sous référence «CHEF DE GROUPE QUALI» (lettre de 
motivation + CV) par mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com 

 

http://www.strategir.com/
mailto: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 

 

Our Paris-based qualitative research subsidiary Strategir WSA is recruiting in permanent contract: 

RESEARCH GROUP LEADER 
 
 

- Your role 

Working within our young, dynamic Paris-based team, your main task will be to produce domestic 
and international research projects, from taking the customer brief right through to presenting the 
results. To this end, you will set up and coordinate the various stages of the study, conduct personal 
interviews and lead group activities, analyse the results, draft summaries and present these to the 
customer.  
An active player in building customer loyalty, you will contribute to the management of a customer 
portfolio by supporting the account managers and by identifying and transmitting customer needs, 

as well as proposing different Strategir methodologies to promote our services.  

 
 

- Your background 
 

With a broad-based higher education from a Business School or University, you have a minimum of 
3-4 years’ experience in research institutes. Displaying a passion for your profession, you have 
excellent analytical skills, possess a proven ability to discern intellectually and maintain good working 
relationships (good interpersonal skills and an excellent team player). You are comfortable with 
common desktop applications and have excellent reading, speaking and writing skills in English (C1), 
which will be required to work in this outward-looking environment.  

 

Keen to be a driver of our business expansion, you can meet our customers’ needs in a responsive, 
enthusiastic and agile manner. 
 
You have the versatility to work on various types of studies and customer portfolios. Experience or 
willingness to learn about FOOD issues would be an advantage.  
 

 

- What we offer 
 
This is a wonderful opportunity to realise your potential in a role that is central to understanding the 
consumer and involves working with leading brands within a well-known and reputable market 
research group. 
Come and join us! 

 

 
 
 

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

http://www.strategir.com/
mailto:emplois@strategir.com

