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Chargé(e) de traitement    
 

 

Dans le cadre de son développement, notre agence recherche un/une Chargé(e) de 
traitement.   
 

iligo est une agence d'étude dédiée à la compréhension des comportements de 
consommation et à la mesure des leviers marketing. 
 
Créée en 2010, iligo est l’agence la plus primée pour ses études et son innovation (Syntec – 
Trophées Etudes & innovation 2016, 2017, 2018) et fait partie des 500 entreprises les plus 

dynamiques de la french tech.  
 
Ses clients sont des marques, agences ou institutions. Parmi elles : Google, Microsoft, Twitter, 
TF1, France Télévisions, Clear Channel France, Crédit Mutuel, Groupe La Poste, Carrefour, 
Clarins, Lapeyre, Nespresso, Se loger, Musée National d’Histoire Naturelle… 
 

En tant que Chargé(e) de traitement et en étroite collaboration avec les consultants de 

l’agence, vos principales missions consistent à :   

- Réaliser des traitements de données et des analyses statistiques sur des  
o études quantitatives sur différents secteurs et problématiques (méthodologies 

CAWI, CATI) 
o données issues de mesures passives (web analytics, eye tracking, objets 

connectés…) 

- Collaborer étroitement avec les équipes pour la bonne réalisation des projets 
d’études et de leurs différentes étapes   

o Programmation des questionnaires, Suivi du recueil de données, Traitement des 
résultats sous forme de tris à plat et de tris croisés, Analyses statistiques 
poussées, Mise en place des rapports…) 

- Analyser des bases de données (enrichissement, traitements et analyses 
statistiques…) 

 
Profil recherché : Vous… 

- Disposez d’un diplôme niveau Bac +2/3 (et éventuellement d’une première 

expérience en chargé (e) de traitement) 
- Etes intéressé (e) par le traitement de données  
- Appréciez les chiffres et avez de bonnes capacités d'analyse 
- Utilisez avec aisance les outils bureautiques, notamment Excel 
- Avez quelques connaissances en logiciels de traitement de données  
- Etes dynamique, curieux, organisé et rigoureux 

- Recherchez une expérience dans une ambiance d'agence parisienne  
 
… Alors, rencontrons-nous !  
 
CDI (ou CDD si souhaité) - Rémunération selon expérience 

Basé à Paris (75001) 
Pour toute information : recrutement@iligo.fr 


