
 

Vous avez envie de participer à la transformation des process, outils et dispositifs de collecte des 
insights via le digital ? Être le garant d’une expérience positive et qualitative pour nos répondants ? 
Rejoignez notre Département Etudes et Panels ! 

Au sein du pôle production de Médiamétrie, nous recherchons en alternance dès septembre 2023, 
pour un ou deux ans, un : Chargé de production des études H/F 

 
Votre environnement de travail :  

Intégré(e) au sein d'une équipe de 10 personnes, votre mission principale sera de coordonner dans 
une logique de gestion de projet la production des études onlines. 

En collaboration avec un(e) chargé(e) d'étude en CDI vous gérerez la pré-production (réunion de 
cadrage, tests des questionnaires, accompagnement des clients), la production (suivi des quotas, des 
coûts et des délais, relation avec les prestataires) et la post-production (bilans et analyses) 

Vous devrez au quotidien assurer la production des études et enquêtes dans le respect des cahiers 
des charges fixés par les clients. Vous serez le garant de la qualité des résultats et du respect des 
coûts et des délais. Vous devrez gérer les ressources en fonction de l'avancement de l'étude et des 
quotas. Votre mission sera d'assurer la satisfaction des clients internes. 

Vous aurez également l'occasion de participer aux projets d'amélioration de nos études (tests de 
nouvelles méthodes de production, amélioration de nos questionnaires). 

 

Notre candidat(e) idéal(e) : 

Vous êtes polyvalent(e), organisé(e) et appréciez travailler sur différents sujets en parallèle. Vous 
êtes force de proposition et souhaitez faire avancer les choses, innover. 

Vous avez un esprit d'analyse et une bonne connaissance d'Excel. 

 

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 ! 


