
 

 

 

 

 

Offre d’emploi chez Occurrence 

Chargé de missions (H/F) CDD 1 an temps plein 

 
 
Positionnement d'Occurrence 
Créé en 1995, Occurrence est un institut d’études spécialisé dans l’évaluation de la communication. . 
Notre offre se structure en 5 pôles d’études et de conseil : Marque & Transformation, Médias & 
influence, Evénementiel & Sponsoring, Europe & Collectives, Digital. 
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: www.occurrence.fr 
 
Missions 
Le ou la chargé(e) de missions est rattaché(e) à la Directrice Générale ainsi qu’au Président. 
Le ou la chargé(e) de missions sera très directement impliqué(e) dans les missions de conseil et 
d’études et le développement international : 

 Il (elle) réalise aux côtés du Président et de la Directrice Générale des missions de conseil 
et d’études notamment à caractère international et des missions pour la Commission 
Européenne. 

 Il (elle) participe à des projets de développement commercial et de R&D pilotés par la DG 
ou le Président. 

 Il (elle) contribue à la promotion et à la représentation de l'entreprise, et à la promotion du 
secteur des études auprès de prospects à l’international et/ou européens en priorité.  

 
Profil recherché 
Bac + 4/bac + 5, avec au moins deux d’expérience en agence corporate, conseil ou institut d’études 
(expérience dans le cadre d’une  l’alternance acceptée). 
Cursus : Communication/ Sciences Politiques/ Sciences Humaines 
Outre d’excellentes capacités rédactionnelles, une solide culture générale et des capacités d’analyse 
et de synthèse, il est IMPERATIF d’être bilingue Français/Anglais, qu’il/ elle ait de la souplesse et un 
sens de l’adaptation, de la rigueur. De l’intérêt pour le secteur de la communication est également un 
pré-requis.  
Les profils atypiques sont bienvenus.  
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word / Excel / Powerpoint) est nécessaire. 
 
Début : février 2019 au siège social, 41 rue du Sentier 75002. 
 
Conditions :  
Salaire mensuel : 2 500 à 2 700 € (selon expérience) + tickets restaurant + remboursement de 50% 
de la carte navigo + Mutuelle prise en charge à 50% par la société. Statut CADRE 
 
 
 
Candidature 
CV et lettre de motivation EN ANGLAIS à envoyer par mail sous référence Mission/DIR, à l’adresse 
mail suivante info@occurrence.fr. 

http://www.occurrence.fr/

