
Notre objectif est de constituer un vivier de candidats potentiels, ayant une expérience significative 
dans notre domaine d’intervention les Etudes Quantitatives et Qualitatives et ce, sur des portefeuilles 
clients français et internationaux, avec idéalement une expérience dans le secteur de 
l’Hygiène/Beauté/Luxe. 

- Notre offre

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

STRATEGIR (110 collaborateurs – CA 20 M€) est une société d’Etudes Marketing
Internationale, créée en 1986, présente en France (Bordeaux, le siège social /
Paris, Lyon) et dans 30 pays au travers de ses filiales (Londres, Mannheim) et
de ses Joint-Ventures. Experts dans les études consommateurs à destination des
plus belles marques dans les secteurs FMCG, luxe, retail, services et
cosmétiques, nous sommes tournés vers l'innovation et l’hybridation des
approches technologiques et méthodologiques. 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

VIVIER CHARGÉS D’ÉTUDES QUANTI-QUALI

- Votre profil

Nous recherchons des personnes maitrisant parfaitement l’anglais, et ayant idéalement passé une 
période professionnelle à l’étranger.

Véritable chef de projet, vous devez être autonome sur l’ensemble des activités de production d’une 
étude, de la réception du brief à la présentation orale des résultats, en passant par le lancement terrain, 
le plan de traitement, l’analyse des résultats, etc…
Vous êtes à l’aise dans la gestion commerciale d’un portefeuille client tant dans l’identification des 
besoins du client, que dans la circulation de l’offre.

Enfin, selon votre expérience, vous avez déjà encadré une équipe de production de 2 chargés d’études 
ou plus, et vous nous décrirez quelle est votre vision du management et quelles sont vos forces 
spécifiques.

Merci également d’indiquer vos prétentions salariales dans une lettre de motivation.
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