POSTE : CHARGE(E) D’ETUDES
TYPES DE CANDIDATURE
Stage pour une durée souhaitée de 3 mois minimum
CDD ou CDI envisageables selon profil
Niveau d’études : Bac +4 minimum (école de commerce)
Etudes Diplômant dans le domaine du marketing de préférence
Localisation de la mission : 76-78 rue Saint Lazare – 75009 PARIS – M° Trinité ou Saint Lazare
ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société Promise Consulting Panel On The Web est un des premiers instituts d’études de marché en ligne
français, filiale à 100% de la société d’études et de conseil marketing Promise Consulting
(http://promiseconsultinginc.com).
Promise Consulting effectue environ 150 études par an dans plus de 35 pays à date. La société connaît une forte
croissance depuis 10 ans, en raison d’un positionnement privilégiant la qualité de la démarche client, l’innovation
méthodologique et l’orientation vers la mesure du ROI des dépenses marketing.
La société dispose de progiciels dans les domaines suivants :
Gestion de la relation client (prospection, devis, commande, etc.)
Gestion administrative et collaborative des projets d’études
Gestion des études (collecte, traitements, restitutions, etc.)
MISSION ET RESPONSABILITES
Directement rattaché au directeur des études de la société, le chargé d’études effectue les missions suivantes en
autonomie totale ou partielle :
Conception des questionnaires d’études | Tests fonctionnels de questionnaires
Encadrement de la mise en ligne
Suivi de la collecte de données
Définition du plan de tris
Saisie des résultats et mise en évidence graphique des principaux résultats
Contrôle intégrité et fiabilité des chiffres et des analyses
Recherche documentaire sur l'actualité des marques étudiées
Elaboration d'une synthèse des résultats destinée au comité de direction
STATUT ET REMUNERATION
Le statut et le salaire seront définis en accord avec la société, en fonction du profil du candidat, de son ancienneté et du
cadre dans lequel s’inscrit sa candidature (stage, alternance, CDD, CDI).
QUALITES REQUISES
Connaissances en statistiques, élaboration de bases de données et modélisation multivariée
Capacité à travailler en équipe, à piloter un projet et à rendre compte (reporting)
Rigueur et goût des chiffres
Curiosité pour les secteurs étudiés
Bonne maîtrise de l’anglais
Bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, et Powerpoint)
Bon suivi de l'actualité marketing des lancements de produits, des marques dans l'univers du luxe, des
cosmétiques et de la distribution
CONTACT
Valérie Jourdan | valerie.jourdan@promiseconsultinginc.com | +33 1 78 09 03 50
Site : http://promiseconsultinginc.com

