
Nous sommes à la recherche d’une nouvelle / d’un nouveau collègue pour renforcer notre équipe ! 
Cette personne intègrera notre équipe en tant que

Senior Research Manager
et mènera des études quali de A à Z, du briefing client, jusqu’à la présentation des résultats en passant par :

• Rédaction d’offres commerciales incluant la proposition méthodologique et le calcul du budget 
• Développement du matériel d’étude (filtre, guide, journal de bord, …) 
• Suivi du recrutement
• Réalisation du terrain : animation des entretiens/focus groups/entretiens sur le lieu de vente/entretiens 

à domicile/animation d’ateliers avec les clients ou les consommateurs…
• Rédaction et présentation des résultats d’étude : rapport, toplines, debriefing, présentation…
• Gestion de la relation client tout au long du projet

Et tout cela en français et en anglais !

Nous avons beaucoup de clients étrangers, et dans notre quotidien nous pratiquons les 2 langues à l’écrit et 
à l’oral. Donc l’aisance en anglais est un « must » pour nous ! 

Nous attendons de notre nouveau Senior Research Manager d’être souriant(e), dynamique, positif(ve), 100% autonome, 
minutieux(se), à l’écoute, ouvert(e) d’esprit, volontaire, ambitieux(se), d’avoir confiance en elle/
lui-même, d’avoir un très bon relationnel et l’esprit d’équipe, avoir de l’humour serait un plus. 

Nous avons un magnifique bureau en plein cœur de la presqu’île, un grand open space, possibilité de s’isoler 
dans une des 2 autres pièces dont l’une est une salle de réunion et l’autre un bureau fermé, une cuisine très accueillante 
et de bons cuisiniers dans notre équipe.

Au moins 5 ans d’expérience opérationnelle dans les études de marketing est attendue. Rémunération à partir de 38 K€ 
brut annuel, nous en discuterons plus en détail quand nous aurons l’occasion de nous rencontrer !

Pour nous connaitre un peu mieux : 
https://www.gim-france.com/fr/entreprise/qui-sommes-nous.html

Pour postuler : 
management@g-i-m.com avec CV et quelques mots pour nous expliquer pourquoi nous devrions vous rencontrer au 
plus vite !

Merci et à bientôt

Selen Destailleur & Clément Catinchi
Co-directeurs GIM France
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GIM RELEVANCE COUNTS.
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