
Pour notre Département Innovation à Bordeaux, nous recherchons en CDI un(e) :

Une très belle opportunité de vous épanouir dans votre domaine au sein d’un secteur en mouvement et 
en recherche d’innovation, en étant un expert technique reconnu comme acteur clef dans notre 
organisation.

Poste ouvert au télétravail selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.

Rejoignez-nous !

- Notre offre

Merci d’adresser votre candidature sous référence « Développeur » (lettre de motivation + CV) par mail 
à Mme Gaëlle LABUZAN : 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

Développeur

- Votre mission

Intégré(e) au département Innovation et directement rattaché(e) au Directeur Outils et Innos, vous 
participerez aux projets de développement, visant à améliorer les process de production internes ou 
pour nos clients : développement d’applicatifs et d’outils, ainsi qu’à l’amélioration et la maintenance des 
éléments existants.

Vous participerez également au traitement et à l’amélioration de nos approches Eye-tracking
(https://www.strategir.com/technologies/eye-tracking) à l’aide de l’application Tobii, après formation 
interne. 

- Votre profil

De formation supérieure, niveau master/Ecole d’ingénieur, et doté(e) d’une expérience en 
développement de minimum 2 à 3 ans, vous avez la curiosité et l’envie de sortir des secteurs purement 
numériques, pour mettre vos compétences et votre personnalité au service d’une entreprise d’Etudes 
Marketing, résolument ancrée dans la digitalisation de ses méthodes et offres. 
Pour cela, vous maitrisez plusieurs langages parmi les suivants, nécessaires aux solutions en place : 
Angular JS, HTML, CSS, PHP, Python. Des connaissances en Laravel, JS, Docker, GIT, C# (Unity), VBA 
seraient un atout supplémentaire. Vous êtes à l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral.

Vous êtes d’un naturel ouvert et communiquant, vous savez vous organiser et faire preuve de rigueur, 
vous appréciez être force de proposition et savez travailler en équipe, en coordination avec votre chef 
de projet, un développeur junior, et les équipes internes.
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