
Le métier de respondi : comprendre le comportement et les opinions des consommateurs et des ci-

toyens. respondi met en relation les consommateurs avec des agences de publicité, des acteurs du 

marketing, des instituts de sondage et d’opinion à des fins d’études. Nous sélectionnons, animons, et 

interrogeons des panels de consommateurs et de citoyens. En tant qu’employeur, nous souhaitons 

l’épanouissement de nos collaborateurs, parce que nous pensons qu’il en va également de l’intérêt 

de l’entreprise. Les valeurs que nous mettons en avant : le professionnalisme, la créativité, l’innovati-

on. Le siège de respondi est en Allemagne à Cologne. Respondi a également des bureaux à Paris et 

Londres.

international community        
manager 

 (W/m)
COLOGNE |  A PLEIN TEMPS |  DE MAINTENTANT

TA MISSION:
 y Votre objectif est d’améliorer la loyauté et la satisfaction de nos membres.

 y Vous êtes en charge de l’animation des panelistes dans nos trois pays majeurs (France,Allemag-

ne, UK) : sur notre plateforme propriétaire et sur les réseaux sociaux. 

 y Vous êtes en charge du customer support, dans les trois pays. 

NOS ATTENTES
 y Vous avez un diplôme universitaire ou d‘école en marketing, langues étrangères, sciences 

humaines ou sociales ou d’un cursus équivalent 

 y Vous aimez rédiger des articles

 y Vous avez de très bonnes connaissances MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)

 y Vos connaissances en HTML et sur Wordpress sont un avantage

 y Votre êtes bilingue en Français 

 y Vous êtes capable de vous entretenir en français allemand (et en anglais) avec vos collègues et 

dans votre quotidien 

 y  

TES ADVANTAGES
 y Projets exigeants et passionnants pour des clients renommés

 y Travail varié et autonome

 y Potentiel de développement à l’international en coopération avec nos bureaux à Paris et Lond-

res

 y Bureaux en centre-ville et facile d’accès

 y Forte cohésion d’équipe, culture d’entreprise agréable, nous attachons plus d’importance au 

concret qu’aux apparences

 y Événements d’entreprise réguliers

 

Merci de nous faire parvenir ta candidature complète et convaincante à:

respondi AG 

Allyson Morgan 

Human Resources Management 

Huhnsgasse 34b  

50676 Köln 

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


