respondi est une entreprise du secteur des études marketing dans le domaine de la
collecte et de l’analyse de données. Nous combinons les toutes dernières technologies afin
de mettre à la disposition des entreprises les insights pertinents quant à leurs groupes
cibles. Pour ce faire, nous suivons les individus dans leur quotidien connecté et créons une
image exhaustive et détaillée des personnes, de leurs souhaits et de leurs comportements.
Fondée à Cologne en 2005, plus de 80 collaborateurs veillent aux besoins de plus de 800
clients à Cologne, Paris et Londres. Rejoins notre équipe en tant que

STAGIAIRE GESTION DE PROJETS
D’ÉTUDES MARKETING
QUANTITATIVES ONLINE (H/F)
COLOGNE/PARIS | STAGE | DÈS QUE POSSIBLE

TA MISSION
yy Soutien dans la phase de conseil de nos clients internationaux sur des projets d’études
marketing online
yy Mise en place technique de projets d’études marketing
yy Exploitation et préparation des résultats

TES POINTS FORTS
yy Tu termines tes études en université ou école de commerce avec une spécialité en
marketing ou un cursus équivalent
yy Tu recherches une entreprise où réaliser ton stage de fin d’études (Master 2)
yy Tu as de bonnes connaissances sur les méthodes de recherche empirique
yy Tu es à l’aise avec SPSS et MS-Office (Excel, Word, Power Point)
yy Tu as ou tu es prêt à développer quelques connaissances en programmation (HTML,
Javascript, PHP)
yy Tu as un raisonnement analytique et de grandes capacités d’organisation
yy Tu as de très bonnes connaissances en français et anglais (lu, écrit et parlé)
yy Autres langues seraient un plus, mais ne sont pas indispensables
yy Ce stage peut mener à une embauche en CDI.

TES AVANTAGES
yy Projets exigeants et passionnants pour des clients renommés
yy Travail varié et autonome
yy Potentiel de développement à l’international en coopération avec nos bureaux à
Londres et Paris
yy Bureaux en centre-ville et facile d’accès
yy Forte cohésion d’équipe, culture d’entreprise agréable, nous attachons plus
d’importance au concret qu’aux apparences
yy Événements d’entreprise réguliers

Merci de nous faire parvenir ta candidature complète et convaincante à
respondi AG
Mara Kretschmer
Huhnsgasse 34b
50676 Cologne
Nous préférons les candidatures par e-mail à: karriere@respondi.com. Merci de nous faire
parvenir CV et lettre de motivation ainsi que tout autre document pertinent et relatif à la
candidature.

WWW.RESPONDI.COM

