
 

Captivé.e par les nouveaux comportements de consommation leur analyse et leur compréhension ? 
Si vous êtes comme nous, passionné.e par le digital, le divertissement, les nouveaux modes de 
consommation et que vous aimez mettre en perspective les résultats ? Rejoignez notre département 
Baromètres Médias !  

 

Au sein de notre équipe Baromètres Médias, nous recherchons un.e Chargé.e d’études junior en 
alternance, dès Août 2023. 

 

Rattaché.e à la Directrice d'Etudes, vous l'assisterez dans l'ensemble des étapes de la réalisation des 
études. 

 

-Participer la production des résultats des études et des produits dont elle a la charge, dans le 
respect des normes, des règles, des procédures et de la Charte Qualité en vigueur à Médiamétrie. 

-Contribuer à la validation des données recueillies, ainsi qu’à leur analyse. 

-Planifier et suivre la bonne mise en place des moyens techniques et humains sur les différents 
terrains d'études (services transverses). 

 

Cette alternance vous permettra de vous familiariser avec les méthodologies d'enquête et de 
traitement nécessaires à la réalisation d'études d'envergure et d'être au fait des dernières tendances 
des équipements et comportements médias et multimédias des Français. 

 

De formation bac +4, école de commerce ou universitaire. 

Fort intérêt pour le monde des études quantitatives et des médias. 

Une très bonne maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) est indispensable. 

Rigueur, curiosité et compétences analytiques sont attendus. 

Et pour le reste : surprenez-nous par vos qualités ! 

 

Pour la suite ? 

Votre profil correspond à notre recherche ? Vous serez alors contacté par notre équipe recrutement 
qui vous indiquera les prochaines étapes à nos côtés ! 



Vous rejoignez l’aventure ? Nous vous attendons et nous vous réservons un agréable accueil. Un 
parcours d’intégration vous permettra d’appréhender votre nouvel environnement et vous serez 
convié à des modules d’accueil en ligne. Votre manager et votre équipe vous accompagneront dans 
la prise en main des outils et la rencontre avec vos différents interlocuteurs. 

 

Rejoindre Médiamétrie c’est aussi : 

Evoluer dans un environnement innovant grâce aux développements de nos technologies, à notre 
incubateur d’idées et à nos nombreux projets ; 

Travailler dans une ambiance dynamique et bienveillante ; 

Bénéficier d’opportunités d’évolutions et de formation comme le témoignent nos collaborateurs ; 

Participer à des moments culturels et conviviaux en particulier avec nos Amphis et évènements 
internes ; 

Ou encore plein d’autres avantages : 6 semaines de congés payés, 11 jours de RTT, jusqu'à 3 jours de 
TT par semaine, une part variable, des tickets restaurants, des paniers de fruits frais et bio, des 
ateliers bien être. 

Si l’offre vous a séduite, n’attendez plus et postulez ! 


