Offre d’emploi chez Occurrence (Paris 2e)
Etudes en communication
Chargé de Missions en alternance (H/F)
Pour accompagner son développement, Occurrence cabinet d’études et conseil en communication
recherche un(e) Chargé(e) de Missions.

Présentation de la société
Créé en 1995, Occurrence est un institut spécialisé dans les études en communication (3.2 M€ de CA,
23 personnes). Notre offre se structure en plusieurs pôles : Marque & Transformation, Médias &
Influence, Evénementiel & sponsoring, Digitale.
Le cœur de notre savoir-faire repose sur l'évaluation des actions de communication et la formulation
de recommandations destinées à optimiser leur efficacité.
Occurrence est certifié ISO 9001 depuis 2004. Pour en savoir plus sur notre activité :
www.occurrence.fr
Définition du poste
Vous appuyez la Responsable de Pôle et le Directeur de Missions dans :
La gestion et la production de différents types d’études pour des clients à très forte notoriété.
A ce titre vous êtes chargé des missions suivantes :
• Production des études quantitatives et qualitatives : recueil, réalisation d’entretiens, traitement et
analyse des données, réalisation des contrôles de questionnaires, édition des résultats, rédaction
des rapports d’études avec participation aux recommandations.
• Appui à la Responsable de pôle et au Directeur de mission : conception d’outils méthodologiques,
gestion de la relation client, gestion et contrôle des fournisseurs liés à l’étude.
Le développement de l’activité du pôle.
A ce titre vous êtes chargé des missions suivantes :
• organisation de petits déjeuner clients, constitution de fichiers, envoi de mailing et phoning,
tenue des indicateurs de suivi de prospection, etc.
• Prospection téléphonique
• Participation à la réponse aux appels d’offres
Profil
•
•
•
•

Formation en études marketing, en communication, en analyse de données / statistiques ou en
sciences humaines
Tenace et énergique, vous avez le sens de la culture client.
Maîtrise du Pack Office et BON NIVEAU d’anglais (oral, écrit) impératifs.
Aisance avec les chiffres et les statistiques, rigueur, aptitudes rédactionnelles, capacité d’analyse
et de synthèse, sens du travail en équipe.

Personne à contacter :
CV, photo et lettre de motivation en ANGLAIS à envoyer à Albane Jacquot et Vincent Delbecque:
Albane.jacquot@occurrence.fr / vincent.delbecque@occurrence.fr
Tél. : 01 48 24 69 44 / 01 48 24 69 06

