
Pour notre département Traitement, basé à Bordeaux, nous recherchons un pool de candidats 
potentiels dans une logique de veille de recrutement pour l’année 2020, sur le poste :

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.

Vous êtes curieux(euse) ? Vous êtes motivé(e) par un nouveau challenge ? Vous souhaitez 
découvrir l’univers des études Marketing, creuset de la compréhension des consommateurs ? 
N’attendez plus et rejoignez-nous !

- Notre offre

Merci d’adresser votre candidature sous référence « Chargé traitement de données » (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

Chargé(e) de Traitement de données

- Votre mission

Au sein de l’équipe Traitement de Données, vous assurez en autonomie le dépouillement des
études, la collecte des données saisies, les agrégez et synthétisez pour qu’elles soient
analysées par le chef de projet études avant restitution au client.
Vous participez à une production dont les outils sont amenés à évoluer dans une logique de
satisfaction continue des clients et vous êtes le garant de la qualité de votre production.
Vous devez maitriser l’outil bureautique, avoir connaissance si possible de logiciel de
dépouillement DAISIE ou autre, connaitre les logiciels XLStat, R serait un plus. Vous maitrisez
le dépouillement d’enquêtes, la production de résultats statistiques de base (Tests, signif,
corrélations, ACP, AFC).

- Votre profil

Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et pro-actif(ve), curieux(se) et ouvert(e) au
changement, sachant faire preuve d’agilité. Vous êtes communicant(e) et avez le goût de
travailler en équipe ainsi qu’un intérêt pour les études marketing. Vous êtes titulaire d’un
DUT ou d’une LICENCE STID et justifiez si possible d’une expérience professionnelle de 1 à 2
ans. Nous acceptons cependant d’étudier tout profil débutant intéressé par notre secteur
d’activité. Un bon niveau en anglais est indispensable (B2 sur l’échelle européenne).
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We are looking for a pool of potential candidates for our Processing Department, based in Bordeaux, to 
fill the position of Data Processor in 2020.

You will be working at an expanding and reputable institute which is close-knit, independent 
and dynamic, and whose strategy for growth, optimisation and innovation rests on the huge 
potential offered by digital.
Come and join us!

- What we offer

Please send your application with the reference « Data Processing Assistant » (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: internet :
www.strategir.com

Data Processing Assistant

- Your Role

Working within the Data Processing Team, you will independently analyse studies, collect
inputted data, aggregate it and summarise it so that it can be analysed by the studies project
manager before being fed back to the client

You will contribute to production, with tools that evolve to ensure continuous client
satisfaction, and you will be responsible for the quality of your output.

You must be confident using office tools, and ideally you have knowledge of analysis software
DAISIE. Knowledge of software programs? XLStat, R would be a plus. You are comfortable
analysing surveys and producing basic statistical results (tests, meaning and correlations,
ACP, AFC).

- Your Backgroung

You are dynamic, thorough, proactive, curious and open to change, and you can demonstrate
agility. You have good communication skills and enjoy working in a team, and you have an
interest in marketing studies. You hold a DUT diploma or a STID qualification and preferably
have 1 to 2 years’ professional experience. We will, however, consider candidates without
experience who have an interest in our business sector. A good level of English is essential
(B2 on the European scale).
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