
La réalisation des études menées par le Pôle Hippolia (Baromètres, Observatoire, études ponctuelles, etc.)

La réalisation d’études pour le compte d’adhérents, ou leur accompagnement (dans le cadre d’un

lancement de produit ou d’une étude de marché, par exemple)

La production de bulletins de veille

Le lancement puis l’animation d’un panel consommateurs

Concevoir une enquête / Construire un questionnaire

Identifier les sources de données, collecter des données

Gérer des bases de données

Analyser les données avec de bonnes notions de statistiques 

Restituer les résultats / Rédiger des conclusions

Conduire un entretien téléphonique ou en face à face

Animer un focus group

Analyser les entretiens / restituer les résultats / rédiger des conclusions

Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation…)

La connaissance de Sphinx serait un plus

Lieu de travail : Colombelles

Type de contrat : CDD de 12 mois pouvant déboucher sur un CDI

Salaire : Selon profil et expérience

Début de contrat : Dès que possible

Secteur d'activité : Administration

 

ORGANISME D'ACCUEIL 
Le Pôle Hippolia est l’unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine en France. Il regroupe des

entreprises industrielles, de distribution et de services, des équipes de recherche ainsi que des centres de

formation et les accompagne dans leurs projets de création (start-ups), d’innovation et de développement

économique. Plus d’informations : http://pole-hippolia.org/ 

 

MISSIONS

COMPÉTENCES
Analyses quantitatives

Analyses qualitatives

Maîtrise des logiciels

Connaissance de la filière équine

Anglais lu et compris

QUALITÉS DEMANDÉES 
Grande rigueur 

Esprit analytique 

Autonomie / Initiative

Qualités relationnelles et d’échanges /

Travail en équipe

Une première expérience professionnelle dans le domaine des études est souhaitée

 

PROFIL RECHERCHÉ
Niveau minimum requis : Niveau 2 (Licence, Maîtrise, Master 1, etc.) Exigé

Permis B (voitures) Exigé

Anglais Exigé

OFFRE D’EMPLOI - PÔLE HIPPOLIA
CHARGÉ D'ÉTUDES H/F

CONTACT : NICA STAPEL

nica.stapel@hippolia.org / 02 31 94 94 20

https://pole-hippolia.org/
https://pole-hippolia.org/

