
 
 

Offre d’emploi chez Occurrence (Paris 2e) 
Etudes et conseil en communication 

Chargé(e) de Missions études & conseil (H/F) – CDD 4 mois temps 
plein  

 
En prévision d’un remplacement de congé maternité, Occurrence cabinet d’études et conseil en 
communication recherche un(e) Chargé(e) d’études dès janvier 2018. 
 
 
Présentation de la société 
 
Créé en 1995, Occurrence est un institut spécialisé dans les études en communication (3,2 M€ de CA, 
23 personnes). Notre offre se structure en plusieurs pôles : Marque & Transformation, Médias & 
Influence, Evénementiel – Europe & Collectives. 
Le cœur de notre savoir-faire repose sur l'évaluation des actions de communication et la formulation 
de recommandations destinées à optimiser leur efficacité. 
Occurrence est certifié ISO 9001 depuis 2004. Pour en savoir plus sur notre activité : 
www.occurrence.fr 
 
 
Définition du poste 
 
Au sein du pôle Médias et Influence, vous appuyez la responsable de la production dans la gestion et 
la production de différents types d’études pour des clients à très forte notoriété. A ce titre vous êtes 
chargé des missions suivantes : 

 
 Recueil, traitement et analyse des retombées médiatiques 
 Rédaction des rapports d’études, dont diagnostic et préconisations 
 Présentation du rapport au client 
 Gestion de la relation client 
 Gestion et contrôle des fournisseurs et des sous-traitants liés aux missions 
 
 
Profil  
 

 Formation en communication, études marketing ou sciences humaines où sociales 

 Bac + 5 : Diplômé(e) du CELSA, d'un l’IEP, d'une école de commerce ou d’un 3e cycle 
universitaire,  

 Un bon niveau d’Anglais est souhaité (oral/écrit) 

 Fort d’une expérience d’environ 3 ans, acquise de préférence au sein d’un institut d’études ou 
d’une agence de conseil en communication. 

 Qualités requises : goût pour l’analyse de documents, rigueur, aptitudes rédactionnelles, 
capacités d’analyse et de synthèse, bonne organisation. La connaissance de l’univers de la 
communication et des médias serait un plus. 

 
Rémunération  
  
2 500 €  bruts Mensuels 
+ Tickets restaurants + 50% de la carte RATP + 50% Mutuelle + intéressement 
 
Personnes à contacter : 
 
CV, et lettre de motivation à envoyer à : celine.mas@occurrence.fr et evelyne.boucton@occurrence.fr 

http://www.occurrence.fr/
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