
 

CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES  

CDI  

 
INBOX est une société de conseil et d’études de comportement clients, qui met en place des 

solutions sur mesure pour ces clients dans le domaine de la relation client.  

Dans le cadre de son développement en Tunisie et à l’étranger, Inbox recherche un chargé 

d’études statistiques ayant une expérience dans le domaine du Data Mining (base de données 

marketing, études de comportement client, …). Vous aurez pour mission d’assurer le traitement 

préalable de données, de réaliser les études, de gérer des bases de données marketing et 

d’accompagner opérationnellement nos clients dans la mise en œuvre de leurs actions.  

Vous rejoignez une société leader dans le domaine des études clients, innovante sur son 

marché, intégrant les nouvelles technologies avec une démarche de recherche et 

développement importante (Inbox a été classé par le Ministère Français de l’industrie et de la 

Recherche comme Jeune Entreprise Innovante). Des possibilités d’évolution peuvent être 

envisagées à terme  

POSTE : Chargé d’Etudes Statistiques -Basé à Tunis  

PROFIL :  

 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des études de comportement 
client (datamining) et/ou bases de données marketing  

 Formation statistiques, bac+3/5 ans  

 Connaissance impérative du logiciel SAS et autres outils statistiques  

 Adaptabilité et esprit d’équipe  

 Sens du service et de la rigueur  

 Très bonne maitrise du Français. La connaissance de l’Anglais est un atout.  
 

MISSIONS :  

 Les missions sont très variées tant en terme d’études que de secteur d’activité  

 Production des travaux d’études : audit, scores, segmentation, analyses, etc.  

 Construction et hébergement de bases de données : mise à jour régulière des bases, 
mise en place de tableaux de reporting  

 Gestion de campagnes : ciblage, extractions, analyses de retour, analyse multi canal  

 Présentation des travaux aux clients  
 
 
 

Merci d’envoyer vos Curriculum Vitae (CV) à recrutement.tunisie@inbox.fr  

mailto:recrutement.tunisie@inbox.fr

