
Pour notre Département Études, nous recherchons en CDI et/ou CDD un(e) :

Une très belle opportunité de se réaliser dans une fonction au cœur de la compréhension du 
consommateur au service de grandes marques, dans un institut innovant à l’expertise reconnue. Le 
poste est situé à Bordeaux, mais avec des bureaux à Paris et Lyon et l’usage du travail à distance, le 
champ des possibles reste ouvert selon votre situation géographique et capacité de mobilité ! Des 
déplacements réguliers à Bordeaux seront alors à prévoir. Rejoignez-nous !

- Notre offre

Merci d’adresser votre candidature sous référence « CHARGE(E) D’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

CHARGE(E) D’ETUDES

- Votre mission
Intégré(e) au sein du Département Etudes et rattaché(e) à une équipe managée par une Directrice de 
Pôle Etudes, vous conduisez des projets dans leur intégralité. A la fois contact privilégié du client et 
responsable de la coordination de l’étude en interne, votre mission s’étend de la prise du brief à la 
présentation des résultats, en autonomie ou en soutien à votre équipe. 

Vous participez à la rédaction du projet et à l’estimation du budget, réalisez les questionnaires, 
échangez avec les équipes Data Management pour coordonner et valider les différentes étapes de 
production : scripting des questionnaires, recueil et traitement des données. 

Votre analyse des résultats conduit à l’élaboration d’un rapport de synthèse, incluant des 
recommandations marketing pertinentes et inspirantes, puis à une présentation orale chez le client.

- Votre profil
De formation supérieure généraliste, école de commerce ou d’ingénieur, vous avez au minimum une 
première expérience significative en institut d’études sur un poste similaire, idéalement sur des études 
consommateurs Adhoc (Test de pdt, concept&use test, pack, STM etc.). Passionné(e) par votre métier, 
vous disposez d’excellentes capacités d’analyse, êtes à l’aise avec les chiffres et 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 sur des études à l’international.

Une expérience sur des portefeuilles client du secteur Beauté/Luxe serait un atout. Sans cela, vous êtes 
prêt(e) à vous investir entre autres dans cette catégorie alliant exigence client, réactivité, adaptabilité et 
force de travail.
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