
 

 

 

Offre d’Emploi 
 

Assistant (e) de Recherche H/F 
 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre m ission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez Neoma, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 250 professeurs et 350 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

Vous souhaitez être Assistant(e) de Recherche H/F, venez rejoindre notre campus de REIMS pour un 
CDD de 18 mois à temps partiel (3 jours/ semaine) à compter du mois d’Avril 2020 

La mission 

Vous assistez le Directeur de la Recherche dans son activité de recherche : vous analysez des données 
qualitatives ou quantitatives et vous co-rédigez des articles de recherche dans le domaine du 
marketing/comportement du consommateur. 

 
 
Votre profil 

 
 Vous êtes doctorant (e) ou post –doctorant(e ) en marketing, psychologie ou sciences sociales 

 Vous parlez français couramment (écrit/oral) et vous maîtrisez l’anglais (écrit/oral) 

 Vous avez de solides compétences en analyses de données quantitatives (expérimentation en 

particulier) ou en analyses de données qualitatives (par exemple en analyse thématique, 

sémiotique ou analyse narrative) 

 
Vous êtes :  

 Autonome 

 Engagé(e)  

 Enthousiaste 

 
Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles.  
 



 

 

Pour nous rejoindre : envoyer votre candidature à : drh@neoma-bs.fr 
 
 
Pour en savoir plus sur nous : https://www.neoma-bs.fr/  
 
ou sur la ville de REIMS : https://www.youtube.com/watch?v=EzS34iMgqyM 
 

 
 
 

https://www.neoma-bs.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EzS34iMgqyM

