
Support technique
Descriptif du poste :

A3 DISTRIB a été créée en 1994. Spécialiste de la promo, nous nous consacrons à la veille concurrentielle et 
stratégique papier et digitale.
Nous sommes la seule société en France, à posséder une base de données produits de plus de deux millions d’articles 
provenant à la fois des prospectus et du e-commerce.
Nous avons stocké plus de 25 000 000 de promotions trouvées dans plus de 400 enseignes de Grande distribution 
alimentaires et non alimentaires.
Nous mettons notre expertise promo à la disposition de tous les acteurs de la Grande distribution (Enseigne, 
Industriel, Agence, Panel, Presse professionnelle). C’est pourquoi nous avons créé a3 prospectus, a3 e-commerce et a3 
analyse, afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Nous recherchons notre futur(e) Support technique au sein du service client et qualité.

Vos principales
Missions
Construction de reporting : 
maquette, extraction/manipulation 
de données, mise en forme

Responsabilité de la qualité des 
données présentes dans la base

Profil
Recherché
Aisance++ sur ordinateur 
(navigation sur les outils, raccourcis 
clavier, travail sur double écran, …)

Excel avancé (manipulation de 
données, de tableaux, formules 
(rechercheV), mise en forme 
conditionnelle, …)

Rigueur, esprit analytique et 
critique et proactivité

La connaissance de la grande 
distribution serait un plus

Informations
Complémentaires
Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires : Du Lundi au Vendredi, 
périodes de travail de 7 heures en 
journée

Avantage(s) : Participation au 
Transport (usagers des transports 
en commun)

Expérience : Base de données : 1 an 
(Optionnel)

Télétravail : Temporairement en 
raison du COVID-19

2 Rue de la Flèche
49300 - Cholet

Contactez-nous !
a3distrib.recrutement@smb.nielseniq.com

Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre équipe jeune, bienveillante et passionnée.

Pour déposer votre candidature, merci de nous transmettre votre CV et de nous partager brièvement 
vos motivations via l’adresse e-mail que vous trouverez ci-dessous.


