
Chargé d'études Quanti 

 

Secteur :  

Pharmacie Grand Public (= médicaments, DM, Compléments alimentaires d’automédication). 

Principales marques concernées : Alvityl, Humex, Urgo. 

Finalité du poste : 

Le poste a pour vocation de mettre en synergie l’ensemble des données quantitatives (panels et 

ad’hoc) produites pour l’entreprise : reporting et  projets stratégiques (mise en place, collecte, 

exploitation, analyse, synthèse et reportings) 

 

Missions principales :  

1-Produit, analyse, met en valeur et fait émerger les résultats panels et reporte les indicateurs 

stratégiques à la Direction Générale. 

2-Réalise des analyses de marchés à destination du Marketing Opérationnel et Stratégique, du 

Développement et de l’Innovation. 

3-Assure la mise en place et le suivi d’études ad’hoc (ex. pré et post test publicitaires GP, test de 

concepts) : Briefe, participe à la négociation, sélectionne l’institut, participe à l’élaboration de 

l’échantillon, du questionnaire, en faisant l’interface avec les clients internes. Veille à la qualité 

produite. Prépare et manage la restitution par l’institut.  

 

4- Est l’interlocuteur principal des instituts d’études quantitatives (gestion des études, validation des 

données livrées, participation aux négociations,  suivi du budget) 

 

5-Participe à des groupes de projets : métier (Etudes, Marketing) ou produits (développement, 

innovation, stratégie). 

 

 

Mise en œuvre des moyens : 

Panels : Suit les performances de l'entreprise via l’utilisation des panels à notre disposition, afin de 

faire émerger des informations lisibles et pertinentes. 

Fait des synthèses et recommandations. 

Assure le reporting auprès de la Direction Générale, Marketing et Commerciale. 

Recommande et négocie l’achat de nouvelles bases, de nouvelles façons de travailler. Évalue les 

nouvelles solutions, de nouvelles méthodes. 

 



Etudes ad’hoc :  

Pilote les relations en interne (en particulier Marketing, Commercial et DG), et avec le prestataire 

externe ou interne (2 stagiaires dédiés). 

Assure une veille sur l'ensemble des informations liées au marché et aux produits de l'entreprise. 

Travaille en collaboration avec un chargé d’études Junior et 2 apprentis 

Compétences : 

Techniques : 

Excel (expert), Access et Sphynx (connaissance), Powerpoint (maitrise) 

Rédaction de questionnaire quanti 

Statistiques (niveau bac+2) 

 

Culture marketing : 

Pertinence des recommandations d’actions, 

Pertinence dans le choix de l’institut 

 

Pragmatique et autonome 

 

Profil demandé : 

Consultant IRI ou Nielsen avec deux ans d’expérience de reporting chez le client. 

Diplômes requis : 

Maîtrise, DESS marketing, économie, gestion  

École supérieure de commerce  

Formations généralistes de type IEP Paris 

 

Rattachement hiérarchique :  

n+1 Responsable des Etudes (équipe de 5 cadres +3 apprentis ou stagiaires) 

n+2 Directeur Marketing 

 

Environnement de travail et interlocuteurs : 

Direction Marketing et Chefs de Groupes, Chefs de Produits 

Direction Générale 

Direction Commerciale (Ventes et Trade) 

Développement, Innovation 

 

Contact : 

m.tamba@fr.urgo.com 

 

mailto:m.tamba@fr.urgo.com

