Service Marketing et Communication
Chargé(e) d’enquêtes et d’études H/F
Contrat à durée indéterminée
Entreprise d’accueil :

Groupe Efrei Paris-Sud, regroupement de trois écoles d’ingénieurs

Intitulé du poste :

Chargé(e) d’enquêtes et d’études H/F

Niveau :

Bac +2 à Bac +5 de formation marketing de préférence
1 à 2 ans d’expérience

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre candidature
à l’adresse mail suivante :
service.rh@groupe-efrei.fr

Présentation du groupe Efrei Paris-Sud :
Le groupe Efrei Paris-Sud a été initié en 2016, suite au rapprochement et à la fusion entre l’Efrei et l’Esigetel,
deux écoles d’ingénieur post-bac habilitées Cti, associatives privées, membres de la CGE et dont les
différentes filières de formation des deux dernières années couvrent un très large spectre des spécialités du
numérique.

Mission :
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’enquêtes et d’études H/F pour venir renforcer les équipes projets
internes et marketing du groupe et prendre en charge l’exploitation des données nécessaires à la réalisation
des différentes études, des sondages et des réponses aux enquêtes.
Vos missions porteront notamment sur :
-

les études marketing quantitatives et qualitatives ;
les enquêtes et sondages internes et externes en s’appuyant sur les données disponibles dans le
système d’information interne ;
les évaluations des formations et des enseignements ;
la participation à la veille concurrentielle ;
les études internes auprès des clients et des fournisseurs pour orienter et mesurer l’efficacité des
actions menées ;
le reporting global au sein du groupe ;
le reporting d’activité.

Profil recherché :









Vous êtes capable d’analyser et de traiter des données et de modéliser des processus complexes.
Vous savez anticiper et gérer les priorités.
Vous êtes proactif (ve) et savez prendre des initiatives.
Vous êtes rigoureux (se) et savez gérer des budgets.
Vous avez une excellente capacité à communiquer, des bonnes compétences rédactionnelles et
une aisance relationnelle.
Une bonne connaissance de l’environnement français et/ou mondial des écoles d’ingénieur et/ou
de commerce serait appréciable.
Vous maîtrisez un outil d’enquête et de sondage et des outils MS Office.
La connaissance du fonctionnement des bases de données et la maîtrise du langage SQL serait un
plus.

