[CDI] DIRECTEUR(TRICE) DU BUREAU D’ÉTUDES - H/F – PARIS
Xerfi Spécific est la société au sein du groupe Xerfi traitant des études à la demande.
Toutes les grandes entreprises, aussi bien que les ETI et PME, les principaux cabinets de conseil, les organisations
professionnelles, les grandes administrations publiques sollicitent Xerfi Spécific pour des études sur-mesure. Son
succès s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (économie, statistiques, économétrie, marketing, finance, RH,
analyse stratégique, …), un centre d’enquête dédié spécialisé en B2B et sur l’expérience sans égal de l’activité
édition du groupe à travers un catalogue exceptionnel de plus de 900 titres.
La position éminente de Xerfi repose sur la fiabilité de ses études, l’exigence apportée au traitement des données
par ses propres experts, ses méthodologies éprouvées, la rigueur et l’ouverture d’esprit des analyses et des
synthèses. Une longue expérience depuis 1993, mais aussi une stricte indépendance - intellectuelle et financière sont la condition indispensable de cette réussite.
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Missions

Pour faire face à une croissance rapide, Xerfi Spécific recherche un directeur pour son bureau de Paris composée d’une
quinzaine de personnes.
Sous la responsabilité du responsable du directeur général et en coordination avec le directeur du développement, vous
assumerez la double fonction de directeur du bureau d’études et de directeur d’études. Ainsi, d’une part, vous superviserez
la réalisation d’études variées (bilans économiques, baromètres de conjoncture, études d’impact,…), reposant sur des
techniques appropriées (enquêtes, veille, analyse stratégique, modélisation,…), vous planifierez les affectations et vous
participerez à la coordination avec le centre d’enquêtes.
Et d’autre part, vous réaliserez par vous-même en totale autonomie des études régulières ou ponctuelles.

Profil

Infos pratiques

Détenteur d’un BAC +5 (École Supérieure de Commerce, Université, Sciences Politiques, École d’ingénieurs) ou d’un doctorat
(en économie, sciences politiques ou finance), vous avez acquis une expérience significative en tant que directeur d’études.
Votre parcours vous permet de vous prévaloir :
- de solides connaissances en économie et stratégie,
- de la maitrise des techniques quantitatives en matière d’enquêtes,
Envoyez un CV en français à :
- de réelles qualités de communication écrite,
lfrelat@xerfi.fr
- d’un grand sens de l’organisation et de compétences managériales avérées
en précisant « POSTE-PARIS »
dans l’objet de votre email
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris
Date : Dès que possible
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