Présent depuis 25 ans sur le marché français et international, A+A est une société
internationale d’études de marché pour l’industrie médicale et les études de
santé. Avec une équipe de 140 collaborateurs et des bureaux à Paris Londres et aux
Etats Unis, 400 études par an, l’entreprise en plein développement, leader dans le
domaine pharmaceutique recherche à Boulogne Billancourt (92) :

1 chargé d’ Etudes confirmé (e)
H/F CDI
(Poste basé à Boulogne Billancourt 92)

Date de prise de poste : dès que possible
Référence de l’annonce : CEBoulogne

Mission :
Dans le cadre d’un remplacement au sein de la Business Unit France et sous la
responsabilité du Directeur d’Etudes, nous recherchons un (e) chargé d’études
Quali/Quanti.
Mission principale : vous participez à la réalisation des études de marché
quantitatives et qualitatives nationale auprès des laboratoires
Vous participez à toutes les phases de l’étude de la conception du matériel
d’études (guide, questionnaire) à la remise des résultats pour les études
qualitatives et quantitatives, notamment à :
-

-

L’élaboration des questionnaires et guides d’entretiens
Au lancement de l’étude (mise en place et suivi terrain)
Pour les études quanti, vous rédigez les plans d’analyses : traitement
statistiques, plan de code, vérification de base de données, des tris…
À l’organisation et à la mise en place d’entretiens qualitatifs ou focus groupes
avec les professionnels de santé (journée vidéo) ou les consommateurs de
soin
Vous réalisez-vous même des entretiens qualitatifs (et éventuellement des
Focus groupes) (face à face ou online)

-

Vous réalisez la mise à plat et l’analyse du discours
Vous participez à la réalisation de la présentation.
Vous écrivez des synthèses et rédiger des conclusions afin de présenter les
résultats aux clients.

Profil :
De formation supérieure bac + 5 type santé Etudes marketing sciences…
Vous justifiez d’une expérience similaire d’au moins 5 ans dans les études
qualitatives et quantitatives en institut d’études de marché, idéalement dans le
secteur de la santé.
La connaissance de la cancérologie est un atout supplémentaire.
L’anglais est un plus.
A l’aise avec les chiffres, vous avez une maitrise avancée d’Excel (fonctions
statistiques, filtres et tris de bases de données, tableaux croisés dynamiques,
etc) et de Powerpoint (mise en forme, fonctions graphiques).
Vous maitrisez les techniques qualitatives : techniques prospectives, entretien de
modération etc….
Qualités pour assurer cette mission :
Réactif (e) disponible, vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles,
votre rigueur, votre organisation et votre autonomie ou adaptabilité.

Rémunération : selon expérience et profil
Poste basé à Boulogne Billancourt (92)

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV + LETTRE ET PRETENTIONS A :

A+A
2 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON
OU PAR E-MAIL envoyer CV + lettre de motivation directement à :
recrute@aplusaresearch.com sous la référence CE Boulogne2016

