
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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