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1. Chargé(e) de production en CDI – Société IFOP – 02/01/2008

Poste basé à Paris dans le 13ème arrondissement.
Au sein de l’équipe production et en liaison avec les chargés d’études, vous serez responsable de
la programmation et du montage des questionnaires pour nos études téléphoniques, face à face et
on line (logiciels : Interviewer, Converso).
Pour cela vous vérifierez la cohérence des questionnaires et des fichiers d’adresses informatiques.
En liaison avec nos terrains téléphoniques, face à face et on line, vous participerez au suivi du
lancement des enquêtes et au contrôle de leur qualité.
Doté(e) d’une formation Bac +2 généraliste (DUT Statistique et Informatique), à l’aise avec
l’informatique et la gestion de fichiers, vous maîtrisez très bien Excel/Access et l’environnement
Windows. Vos qualités relationnelles vous permettront de bien assurer l’interface entre les
différents interlocuteurs. Vous disposez si possible d’une expérience dans la programmation de
questionnaires de terrains d’enquêtes.
Précis(e), organisé(e) et rigoureux(se), vous serez un des pivots du bon fonctionnement des
Départements.
Pour postuler à cette offre d’emploi, envoyer votre CV et lettre de motivation :
-

par email à recrutement@ifop.com

-

par courrier à :

IFOP – A l’attention de Mlle Julia Lacaze
6/8 rue Eugène Oudiné – 75013 Paris
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2. Assistant Marketing Fidélisation – La Mondiale – 04/01/2008

La Mondiale Groupe, acteur majeur de l'assurance vie en France, réalise un chiffre d'affaires de
5,5 milliards d'Euros. Avec 2400 collaborateurs, La Mondiale est devenue en 100 ans, le leader
de la protection sociale et patrimoniale.
Le pôle La Mondiale Expert s'adresse à une clientèle diversifiée de professionnels et dirigeants de
PME. Elle leur offre une gamme complète de produits d'épargne, de retraite et de prévoyance
santé.
Notre département marketing opérationnel est chargé de concevoir le plan d'action marketing
annuel des réseaux de distribution, d'organiser et de coordonner les opérations de marketing
opérationnel national et local ainsi que les campagnes d'action auprès des groupements. Il est
également en charge de concevoir et de réaliser la communication et les documents de l'offre
produits ainsi que les documents d'aide à la vente. Ce département se renforce aujourd'hui d'un(e)
:
ASSISTANT MARKETING FIDELISATION H/F - Lille
Rattaché(e) au responsable marketing opérationnel, vous assurez des missions liées à la gestion
des opérations à destination de nos sociétaires.
A ce titre, lors de la mise en place d'action de fidélisation, vous prenez en charge la définition et
la validation du ciblage des sociétaires. Vous assurez l’extraction des données des bases
informatiques, la gestion des fichiers (comptages, intégration dans les outils d'aide à la vente, …
), le suivi des actions et des résultats.
Vous participez également à divers projets transversaux en lien avec l’amélioration des outils et
des bases. Vous intervenez en appui aux responsables marketing régionaux dans la mise en place
d’actions locales sur les sociétaires.
De formation supérieure en informatique et statistiques (de type DUT STID), vous justifiez
idéalement d’une formation complémentaire en marketing.
Vous maîtrisez les logiciels Access et Excel ; la connaissance du langage SQL est un plus
apprécié.
Autonome, organisé(e) et réactif(ve), vous avez le sens du service client et un excellent
relationnel. Votre réceptivité et votre esprit d’équipe vous permettront d’être rapidement
opérationnel.
Ce poste est à pourvoir en CDD à compter du 1er mars 2008 pour une durée de six mois.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Merci de nous faire parvenir votre candidature ( CV et lettre de
motivation) via notre site www.lamondiale.com
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3. Chargé(e) d’études statistiques – La Banque Postale – 04/01/2008

34, rue de la fédération
75015 PARIS

Filiale bancaire du groupe La Poste, La Banque Postale recherche un(e) chargé(e) d’études et
statistiques pour son département « Gestion de la connaissance client » de la Direction
Marketing.
Au sein d'un pôle Datamining, votre mission consistera à :
optimiser l'exploitation de bases de données afin d'accroître la connaissance clients
réaliser des analyses statistiques pour une meilleure compréhension et modélisation
des comportements clients
mesurer et prédire les potentiels associés à chacun des clients pour notamment
effectuer des préconisations de ciblages pour les opérations de sollicitations
commerciales
dégager des axes d'analyse adaptés aux différentes problématiques marketing
concevoir et mettre à disposition des diagnostics ou tableaux de bord pour mettre en
place les stratégies clients
Vous êtes de formation supérieure (bac+5) en statistiques appliquées (Grande école ou
Université). Vous avez une première expérience, au sein d’un Institut d’Etude ou d'un
département marketing, sur des problématiques proches de celles décrites ci-dessus.
Connaissance des techniques de score, analyse de données et Datamining indispensable.
Respect des délais, gestion de l'urgence et autonomie.
Bon relationnel, goût prononcé pour le travail en équipe et compréhension des enjeux de la
fonction.
Etre force de propositions.
Maîtrise des outils informatiques mis à disposition (SAS, Excel, Word, PowerPoint) - bases du
langage SQL et/ ou connaissance de KXEN serait un plus.

Si cette offre vous intéresse, adressez votre candidature à
nathalie.morvant@labanquepostale.fr
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4. 2 assistant Chef de projet marketing – Sté GOLDEN EYES – 04/01/2008

Sté GOLDEN EYES (30p), spécialisée en CRM pour la distribution, nous créons ces postes dans le
cadre d'une forte progression.
Rattaché aux Chefs de Projet, intégré à l'équipe (7p), en collaboration avec les services internes, soustraitants et nos clients, vous assistez le Chef de Projet Marketing en charge d'un portefeuille clients
(distribution spécialisée) dans le suivi des aspects techniques, statistiques et marketing direct.
Vous participez à la gestion du reporting d'activité et des opérations de MD (devis, suivi opérationnel,
sous-traitance), à la qualité des différents process et à la relation commerciale.
De formation Bac+3 minimum en statistique & base de données (type STID/Master Marketing), vous
avez des connaissances en SQL, Oracle, une bonne sensibilité aux chiffres, le sens commercial. Une
expérience de 1 à 3 ans en tant qu'assistant chef de projet serait un plus.
Rémunération fixe selon profil + intéressement (3 mois).
Pour postuler
Candidature par mail à recrutement2@golden-eyes.com indiquer la référence (dans l’objet du mail):
ASSITANT CHEF DE PROJET
---------------------------------------------------------------

Gaëtan LECOESTER
Assistant Chef de Projet Marketing
email : glecoester@golden-eyes.com
---------------------------------------------------------------

GOLDEN EYES SA
139, rue des Arts BP 70147 | 59 053 Roubaix Cedex 1
Tel. 03 59 57 70 00 | Fax 03 59 57 70 01
Web. www.golden-eyes.com
---------------------------------------------------------------
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5. Technicien supérieur hospitalier – CH DOUAI – 07/01/2008

POSTE : TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER
Rattaché au : DEPARTEMENT D'INFORMATION MEDICAL
Subordonné(s) direct(s) : Madame le Docteur NUTTENS
Département d'Information Médicale (DIM)
Centre Hospitalier de Douai
Route de Cambrai - BP 10740 - 59507 Douai Cedex
Tel : 03 27 99 63 18
E-mail : mchristine.nuttens@ch-douai.fr
Activité du service : Saisie, contrôle et analyse des informations médicales

OBJECTIF :

 COLLECTER ET TRAITER DES INFORMATIONS MEDICALES CONCERNANT LES PATIENTS EN VUE DE
L'EVALUATION DE L'ACTIVITE MEDICALE DE L'ETABLISSEMENT
DOMAINES SPECIFIQUES
1
Saisie de l'information médicale : utilisation, suivi des évolutions réglementaires ainsi que leurs
impacts sur le traitement de ces informations et application des règles liées au recueil des données
médico-administratives
2.

Vérifier le traitement de l'information médicale : utilisation des ouvrages de codage des
diagnostics et des actes médicaux et contrôle du codage des diagnostics et des actes médicaux

3

Traitement de l'information : réalisation de statistiques sur les informations médicales traitées,
présenter et synthétiser les documents

1.

 Recueil et saisie des diagnostics et des actes
médicaux

CRITERES DE PERFORMANCE :Les performances sont
considérées comme satisfaisantes lorsque :
La saisie s’effectue au fil de l’eau. Le délai entre la
réception des fiches et la saisie est inférieur à 8 jours

 Utilisation des outils informatiques et logiciels
spécifiques de saisie ( SIMme )
 Formation à l'utilisation des applicatifs déployés
dans les services pour tous les utilisateurs et
assistance méthodologique et qualitative pour le
codage des informations

Les fonctionnalités pour optimiser la saisie sont
connues et utilisées
La réponse aux questions des utilisateurs est directe
dans 80% des situations. Les 20% restant sont réglés
dans la semaine suivante après recherche
d’informations complémentaires

TACHES SPECIFIQUES
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2.

TACHES SPECIFIQUES
 Mise à jour et maintenance des outils de codage

 Contrôle de la qualité du codage des données
médico-administratives

 Vérification de la qualité et garantie de la
confidentialité de l'information médicale recueillie en
coordination avec les services concernés
3.

TACHES SPECIFIQUES
 Réalisation de tableaux de bords évaluatifs et
comparatifs d'activité, de requêtes ponctuelles et
médico-économiques plus complexe

 Analyse des données et préparation de synthèses
sous forme synthétique et graphique
 Statistiques plus élaborées

CRITERES DE PERFORMANCE :Les performances sont
considérées comme satisfaisantes lorsque :
Regarder régulièrement sur les sites du PMSI les
annonces de mise à jour. Prévoir le plan d’action en
fonction du délai de mise en place. Réalisation de ce
plan d’action.
Paramétrage sur SIMme des règles de contrôle
DATIM et de règles spécifiques au CH de Douai en
fonction des problèmes rencontrés.
Contrôle au fil de l’eau. Le délai maximum est d’un
mois.
En un an tous les services devront avoir fait l’objet
d’un contrôle aléatoire ( plus ou moins ciblé).
Ces contrôles serviront de base pour des fiches
techniques personnalisées.
CRITERES DE PERFORMANCE :Les performances sont
considérées comme satisfaisantes lorsque :
Les outils d’analyses sur SIMme sont acquis.
Les tableaux de bord dans EXCEL sont construits en
utilisant le maximum des possibilités des tableaux
croisés dynamiques et des macros automatiques.
Connaissance de la base régionale.
Intégration de données issues de différents
établissements sous la forme d’une base de donnée.
Bonne compréhension de l’objectif de l’étude.
Présentation et synthèse en relation avec celui-ci.
Utilisation optimisée de POWER POINT et de Word.
Connaissance des logiciels de statistiques : EPI-Info
et SAS
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GRADE : TECHNICIEN D'INFORMATION MEDICALE
DESCRIPTION DU POSTE ET DES ACTIVITES

Rattaché au département de l'information médicale, placé sous la responsabilité du
praticien hospitalier, il collecte et traite des informations médicales concernant les
patients en vue de l'évaluation de l'activité médicale de l'établissement
Profil
De formation technique, de préférence dans les technologies de l'organisation des professions de santé
(Diplôme requis : DEUST TOPS ou équivalent), suivie d'une spécialisation sur l'information médicale (
DU ), il justifie d’une expérience réussie dans le domaine du traitement de données médicoadministratives.

Technicité
Il Participe :
* à la saisie de l'information médicale en utilisant et respectant les évolutions
réglementaires ( et en prenant en compte leurs impacts sur le traitement de ces informations ) et
applique les règles liées au recueil des données médico-administratives de l’établissement
A ce titre, il recueille et saisie les diagnostics et les actes médicaux, utilise les outils
informatiques et logiciels spécifiques de saisie ( SIMme )
A terme, il sera amené à assurer la formation aux applicatifs déployés dans les services pour tous les
utilisateurs et l'assistance méthodologique et qualitative pour le codage des informations

* à la vérification du traitement de l'information médicale en utilisant les ouvrages de
codage des diagnostics et des actes médicaux et en contrôle le codage
A ce titre, il met à jour et assure la maintenance des outils de codage, assure le contrôle de la
qualité du codage des données médico-administratives
A terme, il sera amené à vérifier la qualité et la confidentialité de l'information médicale
recueillie à partir du dossier du patient en coordination avec les services concernés
* à la réalisation de statistiques sur les informations médicales traitées
A ce titre, il réalise des tableaux de bords évaluatifs et comparatifs d'activité, des requêtes
ponctuelles et médico-économiques plus complexes. Il analyse les données et prépare les
synthèses sous forme synthétique et/ou graphique
A terme, il sera amené à réaliser des analyses faisant appel à des statistiques plus élaborées
IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
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Information / Formation
Il actualise régulièrement ses connaissances techniques
Il forme et informe le personnel médical et paramédical

Communication / Relation
Il est en relation avec le corps médical, paramédical, informatique et administratif pour la
transmission et le recueil des données médico-administratives et pour le suivi de leur
exhaustivité
Il rend compte de son activité à son responsable direct
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6. Statisticien – Gestion Base de données – ALTEO – 10/01/2008

Etant directeur des études du cabinet de conseil et d'audit "ALTAO" sur
Lille, Je me permets de vous contacter pour vous informer que je suis à
la recherche d'un statisticien-gestion base de données (DUT STID) pour
un stage voir un poste de long terme à temps complet.
Cordialement
Yannick BERTON
Directeur Etudes
+33 (0)6 17 08 59 33
yberton@altao.com <mailto:yberton@altao.com>
ALTAO <http://www.altao.com>
LILLE - 25 rue Faidherbe - 59800 Lille - Tél. +33 (0)3 20 06 50 44 - Fax
+33 (0)3 20 06 49 99
PARIS - 74 bd Sébastopol - 75003 Paris - Tél. +33 (0)1 53 26 41 41 - Fax
+33 (0)1 53 26 41 40
LYON - 34, cours Lafayette - 69 003 Lyon - Tél. +33 (0) 4 78 60 02 25 Fax +33 (0)4 78 60 10 54
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7. Statisticien – GRAS SAVOYE – 10/01/2008

La Direction des Grandes Entreprises – Pôle Risques et Solutions recherche un
Contexte :
La Direction des Grandes Entreprises a vocation à répondre à toutes les sollicitations concernant les
risques des Grandes Entreprises (Responsabilité civile, dommage, transport et logistique, automobile,
réassurance facultative, financement des risques…). Elle s’articule autour de 3 pôles :
• Relation Clients et Développement Commercial,
• Risque et Solutions,
• Indemnisation et Recours.
Le poste proposé est rattaché au pôle « Risques et Solutions », département Automobile.

Missions classiques :
Au sein de la cellule reporting du Département Automobile, vous prendrez en charge les sorties des
reporting sinistres automobile de nos clients. Dans un souci d’amélioration, vous mettez en oeuvres les
actions nécessaires à l’élaboration et au développement de nos différents états statistiques et
comptables.
Dans ce cadre, et pour répondre à la demande de nos clients, vous êtes responsable de l’établissement
des reportings récurrents dans les délais impartis et d’études ponctuelles :
• Gestion de la base de données,
• Programmation,
• Extraction des informations,
• Mise en forme des reportings ou études
• Transmission de l’information aux chargés de comptes intéressés.

Lieu d’activité : Neuilly-sur-Seine.
Formation souhaitée : Bac+ 2 en statistiques (du type DUT STID)
Profil :
-

-

Première expérience en entreprise,
Autonomie, Organisation,
Rigueur, Respect des délais,
Esprit d’équipe et bonnes aptitudes relationnelles,
Bonne connaissance de SAS et des outils informatiques (excel, word).

Contact(s) :
-

DRH Siège : Céline CAROLO – 01 41 43 51 48
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8. Assistant chef de projet marketing – ADECCO – 28/01/2008

Vous êtes Jeunes diplômés et recherchez un emploi ?
Nous recherchons:
2 ASSISTANTS CHEF DE PROJET MARKETING
Vous assistez le Chef de Projet Marketing en charge d'un portefeuille clients (distribution
spécialisée) dans le suivi des aspects techniques, statistiques et marketing direct. Vous
participez à la gestion du reporting d'activité et des opérations de MD
(devis, suivi opérationnel, sous-traitance), à la qualité des différents
process et à la relation commerciale.

PROFIL : Bac +3 statistique/marketing
Connaissances SQL, Oracle, Expérience dans le
domaine.

Poste en CDI.
N’hésitez pas à venir vous inscrire dans notre agence :
ADECCO ROUBAIX TERTIAIRE
42 Avenue Jean Lebas
59100 Roubaix – Tel : 03 20 70 00 83
Ou inscrivez vous sur notre site Internet : www.adecco.fr
*Travailler mieux, vivre mieux
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9. Chargé d’études / programmeur SAS – Association Française des Banques – 29/01/2008

L’Association Française des Banques (chambre syndicale des banques) et son Observatoire des
métiers recherchent un chargé d’études / programmeur SAS pour un CDI. Le poste est situé à
Paris (quartier de l’Opéra) et est à pourvoir rapidement.

Profil du poste :
MISSION
Gestion d’enquêtes (création de masques de saisie, contrôle des données)
Exploitation informatique et statistique de données chiffrées
Production informatique de documents statistiques
COMPETENCES EXIGEES
Diplôme Universitaire de Technologie (option statistique)
Bonne connaissance et pratique du logiciel SAS (Statistical Analysis Système)
sur micro, version 8.02
Bonne maîtrise d’Excel
Rigueur et sens de la communication
CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail en équipe sur des PC connectés en réseau

IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 53 Fax : +33 (0)3 20 73 89 25
Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr

17

Département Statistique et Traitement Informatique des Données

10. Poste Qualité – SECA Consultant – 31/01/2008

CAHIER DES CHARGES
descriptif de la mission qualité à pourvoir :
1-Projet à intégrer :
- mise en place d'un Système de Management de la Qualité (SMQ) pour l'activité Floor-Plan /
Financement aux professionnels
- actuellement dans la phase de description et de mise sous contrôle des processus - procédures
obligatoires initialisées
N.B. : les processus sont en cours de description (sur base MEGA) par une consultante.
2-Objet principal de la mission :
en concertation avec le Responsable Qualité,
- concevoir, proposer et formaliser les procédures obligatoires (c'est-à-dire non seulement les procédures
exigées par le référentiel ISO 9001 : 2000, mais aussi les procédures nécessaires pour documenter les
processus en cours de description)
- concevoir, proposer et formaliser les dispositifs de mesure, surveillance et de pilotage des processus et
du SMQ
3-Compétences requises :
connaissance de la norme ISO 9001 et de ses modalités de mise en application
- mise en place d'un Système de Management de la Qualité selon la norme ISO
9001
- suivi d'un SMQ en place et réalisation d'audits internes Aptitudes personnelles majeures :
- rigueur
- autonomie
- force de proposition
- adaptation au contexte du client
- transversalité
4-Durée prévisionnelle de la mission :
- 6 mois temps plein
5- démarrage :
Au plus tôt
Correspondance :
Marc BOURDEAUD’HUI
Directeur SECA Consultants
1 rue du Transit
2° étage
BP 10 011
59651 Villeneuve d’Ascq

Tél. : 03.28.36.29 80
Fax : 03.20.64 72 45
E.mail : secaconsultants@groupe-seca.com
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11. Technicien de l’information – DreamTim – 31/01/2008

Présidente :
F. LE BOUQUIN
 02.97.54.49.76
E.P.S.M. Morbihan ST AVE

Le, mercredi 30 janvier 2008

Vice-Présidente – Psy :
C. MERCIER
 02.40.51.52.10
C.H. BLAIN
Vice-Présidente – MCO :
M.J. MOUSSALY
 04.78.38.58.54
Hospices Civils de LYON
Secrétaire :
F. VOLPE
 04.42.08.76.11
C.H. LA CIOTAT
Secrétaire-Adjointe :
P. LE NEURES
 02.97.82.60.25
Centre Mutualiste Kerpape PLOEMEUR
Trésorière :
C. LE FORESTIER
 02.97.54.49.76
E.P.S.M. Morbihan ST AVE
Trésorière-Adjointe :
C. THOMAZEAU
 02.40.51.52.11
C.H. BLAIN

L'Hôpital connaît depuis plusieurs années une mutation liée, en grande partie, à l'arrivée massive des
nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui après une phase d'implantation entrent
dans une phase de généralisation avec la mise en place de réel S.I.H.1 devant, à terme, contribuer à la
création du D.M.P2°. De plus la nécessaire maîtrise des dépenses de santé ont contraint les établissements
à développer une meilleure connaissance de leur activité médicale et de leurs coûts. C'est pourquoi dans les
années 1990, afin de collecter les informations relatives au P.M.S.I.3 des D.I.M.4 ont été créés dans les
établissements de santé faisant émerger le nouveau métier de T.I.M.5 Il s’agit donc d’un métier nouveau qui
s’est construit au fur et à mesure du déploiement du P.M.S.I. A l’origine, le recrutement s’est fait en interne
auprès de secrétaires médicales ou de soignants motivés. Actuellement, ce mode de recrutement perdure
mais on assiste aussi à l’embauche directe de jeunes diplômés ayant des formations spécifiques de niveau
bac + 2 (D.U.T.) ou bac + 3 (licence professionnelle).

1

Système d’Information Hospitalier
Dossier Médical Personnel
3
Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
4
Départements d’Information Médicale
5
Technicien de l’Information Médicale
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C’est dans ce contexte que les techniciens d’Information Médicale (T.I.M.) exercent leur activité au sein des
D.I.M. Leurs missions s’effectuent de manière transversale, en lien étroit avec les services cliniques de
l’hôpital, mais également avec la Direction de l’établissement et en particulier avec la D.A.F.S.I.6
Enfin, le préalable, avant tout descriptif des fonctions du T.I.M., est de resituer sa responsabilité
professionnelle. Du fait de la diversité de l'origine professionnelle des T.I.M. (secrétaires
médicales, infirmiers, cadres infirmiers, informaticiens, documentalistes,...) la structure
hiérarchique des D.I.M. est composite. Par contre, en raison des données médicales traitées,
l'exercice professionnel des T.I.M. est obligatoirement placé sous une responsabilité médicale.
C'est ainsi que toutes les fonctions de ces professionnels ne peuvent être assumées qu'en
concertation avec le médecin responsable de l'information médicale, par délégation dans certains
cas, toujours sous sa responsabilité, et celle de la C.M.E.
Les missions du T.I.M.
Le profil de poste du technicien d'information médicale s'articule autour de trois axes :
1. Axe "Socio-Economique"
2. Axe "Information"
3. Axe "Communication - Formation "
Axe "socio-economique"
Le T.I.M. assure la cohérence et contrôle l’exhaustivité des données du P.M.S.I communiquées par les
services cliniques. Il assure les fonctions de groupage de ces données notamment en utilisant les
nomenclatures officielles ; CIM107 et C.C.A.M.8 en particulier.
Il assure la préparation et l’envoi des rapports liés au P.M.S.I. à l’A.T.I.H.9.
Il contribue, par l’analyse statistique des données médicales qu’il effectue, à l’élaboration de tableaux de
bord et à la définition d’indicateurs de l’activité médicale mettant à disposition des équipes médicales, de la
C.M.E. et des équipes de direction , les informations pertinentes dont elles ont besoin pour concilier les
exigences de qualité et de sécurité des prises en charge et de moindre coût.
D’autre part, la nécessité de générer des recettes incite les établissements à améliorer et sécuriser leur
dispositif de facturation. Le T.I.M. joue alors un rôle clé, son activité dans ce cas se rapproche du contrôle de
gestion.
Axe "Information"
Le T.I.M. participe à la conception et à la maintenance du Système d'Information Hospitalier notamment en
ce qui concerne l'informatisation du dossier patient. Il assure le paramétrage des logiciels utilisés par le
personnel des services de soins.
6

Direction des Affaires Financières et des Système d’Information
Classification Internationale des Maladies – 10ème version – O.M.S.
8
Classification Commune des Actes Médicaux
9
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
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Il sensibilise l'ensemble des personnels aux aspects éthiques et déontologiques de la circulation de
l'information. Il assure la confidentialité des données en contrôlant et en attribuant les droits d’accès au
dossier du patient informatisé définis par l’établissement.
Il effectue, d’autre part, un contrôle de la qualité du dossier patient et veille à son homogénéité d’utilisation
par les différents services cliniques de l’établissement.
La loi du 4 mars 2002 a considérablement modifié les droits des patients. A ce titre, le T.I.M. joue un rôle
dans la mise en place, l’organisation et la maîtrise de l’information relative au patient. Il organise l’accès au
dossier par le patient.
Il assure l’archivage des dossiers médicaux ou encadre le personnel des archives placé sous sa
responsabilité.
Axe "Communication - Formation "
Le T.I.M. anime des sessions de formation à l’utilisation de l’outil informatique auprès des membres des
équipes de soins y compris des équipes médicales.
Il accompagne les acteurs de la communauté hospitalière dans les changements de leur pratique liés à
l'utilisation des nouvelles technologies en leur apportant un appui technique dans l’utilisation quotidienne des
différents logiciels. Il assure un transfert de compétences par des actions de conseils et d’expertise
ponctuelles et répétées auprès des utilisateurs.
Il informe le personnel des services cliniques des évolutions liées à la législation et aux règles de recueil des
données.
Il conseille les services en matière de traitement de l’information médicale à travers la création
d’outils d’aide au codage et de référentiels.
l’évolution du métier
Plusieurs facteurs contribuent actuellement à faire évoluer le métier de T.I.M., on peut citer, entre autres :
•
•
•

La mise en place récente de la T2A10 et de la nouvelle gouvernance qui a conduit les
établissements à rechercher de façon encore plus efficiente à optimiser leurs moyens.
La diminution significative de la démographie médicale dans les établissements de santé,
notamment les médecins de santé publique.
Les évolutions technologiques avec le déploiement des systèmes d’information hospitaliers et leur
interopérabilité dans le cadre du développement des réseaux de santé, de la mutualisation des
moyens entre les établissements, et de la généralisation du dossier patient informatisé.

La D.H.O.S.11 a pris la mesure de l’importance de ces différents facteurs sur les missions des T.I.M. Elle a
confié à l’O.N.E.M.F.P.H.12 une étude prospective sur les 10 métiers de la F.P.H. devant fortement évoluer
dans les 5 -10 années à venir, au rang desquels figure le métier de T.I.M. Cette étude a été rendue publique
en novembre 2007.
10

Tarification à l’activité
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
12
Observatoire National des Emplois et des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière
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Les travaux en cours démontrent que, d’une définition monolithique des fonctions du T.I.M., l’on s’oriente
vers des niveaux de compétences, d’expertise et de responsabilités différents.
Trois niveaux peuvent être ainsi définis :
•

Niveau 1 – Compétences de base : les missions de ces agents concerneraient le codage des
actes notamment dans le cadre du P.M.S.I. , (nécessitant une connaissance approfondie des
nomenclatures et classifications et de la terminologie médicale), l’identito-vigilance, la traçabilité du
dossier patient de sa conception à son archivage.

•

Niveau 2 - T.I.M. confirmé : de par sa qualification en gestion de bases de données et système
d’information, il s’agirait d’un technicien supérieur de l’information médicale maîtrisant l’analyse et
l’exploitation des données nécessitant des connaissances médico-économiques. Il assurerait le
paramétrage du système d’accès à l’information. Ce poste serait susceptible d’évoluer vers un
poste d’encadrement.

•

Niveau 3 - T.I.M. expert : il s’agirait de T.I.M. ayant des compétences en gestion financière et en
comptabilité analytique nécessitant de maîtriser la politique de santé, la stratégie de
l’établissement. Il serait en mesure d’organiser le système d’information et de gérer son
interopérabilité avec les autres systèmes ; dans le cadre de réseaux de soins notamment. Ce
poste se rapprocherait du métier de contrôleur de gestion avec une orientation « système
d’information ». Il semble pouvoir être assimilé au grade d’ingénieur. Ce poste serait susceptible
d’évoluer vers un emploi de cadre administratif de pôle.

Les recrutements pourront s'effectuer pour le niveau 1 à bac + 2 (D.U.T. Informatique ou Statistique), pour le
niveau 2 à bac + 3 (Licence professionnelle) et pour le niveau 3 à bac + 5 (Master professionnel).
Concernant les formations initiales, les diplômes suivants peuvent déboucher sur des emplois de T.I.M. tant
dans les établissements publics que dans les cliniques privées ou dans des cabinets spécialisés en P.M.S.I.
/
-

D.U.T. S.T.I.D.
Licence Professionnelle S.I.S. (Statistiques et Informatique pour la Santé)
Licence Professionnelle M.I.D.I.M. (Management et Ingénierie des Départements d'Information
Médicale).

Christine MERCIER,
Vice-Présidente de DreamTIM
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12. Chargé(e) d’études marketing & base de données – Médecins du monde– 16/02/2008

Mission :
Au sein du service Communication et Développement, sous l’autorité du Responsable Marketing Direct,
il/elle sera chargé(e) d’assurer la gestion de la Base de Données des donateurs de MDM. Par un travail
d’analyse, d’étude et de reporting, il/elle participe également à la mise en œuvre et à l’orientation de la
politique de collecte de fonds.
Plus particulièrement, il/elle :
•

Est responsable de la Base de Données :
o Assure le suivi des prestataires intervenant sur la gestion et le traitement de la Base de
Données (hébergement de la base, chargement de segmentation, mise en œuvre de
développements…)
o Conçoit des préconisations nécessaires à la gestion et au suivi qualité de la Base de
Données
o Pilote la mise à jour de la base de données
o Gère les incidents et accompagne les utilisateurs internes (salariés et bénévoles)

•
•

Conçoit les plans de ciblage et d’extraction de fichiers
Effectue les études statistiques quantitatives et qualitatives nécessaires aux opérations de marketing
direct
Met en place des outils d’analyse des données : segmentation…
Assure une fonction de reporting (tableaux de bord de suivi des opérations)
Est force de proposition sur les orientations à prendre et les moyens à mettre en œuvre sur les
opérations de marketing direct

•
•
•

Conditions d’emploi :
CDI – Temps Plein - Poste basé à Paris 18ème

Profil recherché :
Formation Spécialisée Bac + 2 / 3, type : Statistiques et Traitement Informatique des Données
(idéalement appliquée au Marketing Direct)
Compétences : SPSS / Answer tree (ou autre logiciel de segmentation) / Excel (niveau avancé)
La connaissance des macros est un plus
Première expérience demandée (2 à 3 ans) dans la gestion et l’analyse de base de données
• Anglais souhaité (oral et écrit)
• Sens de l’organisation, rigueur, qualités relationnelles, autonomie

Intéressé(e) ?
Merci d’adresser vos candidatures (LM + CV + prétentions) sous références ChargéBDD0802 à :
MDM – Hortense BAEYAERT – 62 rue Marcadet – 75018 PARIS
ou par mail à : recrutement.salarie@medecinsdumonde.net

Aucune candidature ne sera traitée par téléphone
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13. Soft Computing– 16/02/2008

Recherche candidat ayant entre 1 et 5 ans d'expériences dans le domaine
décisionnel.
Les Compétences demandées : ORACLE/Shell/SAS/BO
Anglais parlé fortement souhaité
Envoyé votre CV + lettre de motivation à Softcomputing Lille
Vandenbossche Michael
MVN@softcomputing.com

14. Chargé d’études base de données (CDD) – 3 Suisses – 18/02/2008

La Direction Marketing de 3 SUISSES,
Leader en Europe de la Vente à Distance, dans le cadre d’un remplacement maternité pour son
Département Etudes et Fichiers :
-CDD 4 mois, minimum à partir du mois de mars 2008
Vos missions
Vous participez à l’amélioration de la connaissance des clientes, en exploitant les
bases de données volumineuses de 3 Suisses :
o Création de requêtes.
o Réalisation d’études
o Gestion des tableaux de bord et suivis de résultats commerciaux
Vous participez à l’évolution des bases de données et de la bibliothèque de programmes : Aide au
recettage, mise à jour des programmes…
Vous créez de nouveaux tableaux de bord pour répondre aux besoins d'information des
équipes marketing.
Votre profil
De formation supérieure Bac +4/5 en statistique ou informatique décisionnelle
Vous avez une bonne maîtrise de la programmation SAS et SQL
Vous faites preuve de rigueur et de précision
Vous appréciez la richesse du travail en équipe
Votre contact :
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Marie-Pierre BOUCHET
mpbouchet@cofidis.fr poste 61.13 avant le 29 Février 2008.
Le Service Missions, Carrières, Rémunérations.
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15. Chargé d’études Statistique (CDI) – MEDIAPOST – 18/02/2008

Réf : 0712-STAT-858-92
Lieu : Montrouge
Missions
Vous apportez un conseil technique à la force de vente dans l’analyse de la demande des clients
et dans l’aide à l’élaboration des propositions commerciales. Vous préconisez la méthodologie
d’étude adaptée aux caractéristiques des campagnes de publicité (selon des critères
géographiques, socio-démographiques ou comportementaux). Vous effectuez les études
statistiques correspondant au ciblage retenu, les validez, les expliquez aux commerciaux et les
valorisez le cas échéant auprès des clients.
Profil
De formation Bac + 2/3 (DUT STID, licence professionnelle...), vous maîtrisez l'outil SAS et êtes
attiré(e) par le marketing et le géomarketing. Vous possédez idéalement une première expérience
(stage) en traitement de bases de données. Votre rigueur, vos capacités d’analyse et votre sens du
travail d’équipe vous permettront de progresser dans ce poste diversifié.
Pour postuler :
http://www.mediapost.fr/postuler_offre.php3?NoDossier=858&NoLangue=1&Origine=11
Nous restons à votre disposition pou tout renseignement complémentaire,
Cordialement,
Stéphanie ALEXANDRE
MEDIAPOST
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Direction du Développement RH
tél : +33 1 46 12 59 72 - fax : 59 00
retrouvez toutes nos offres d'emploi et de stage sur http://recrutement.mediapost.fr
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16. Chargé d’études Statistiques – CVdunet – 20/02/2008
Pour un de nos clients, grand groupe international , leader sur son secteur, nous recherchons aujourd’hui
un(e)
Rattaché(e) au Responsable Stratégie Produits international vos missions consisteront à :
- Traduire les problématiques commerciales de vos clients internes en données statistiques
- Etablir les requêtes sous business object afin de répondre aux demandes de nos clients internes : la
direction internationale, les filiale, les marchés…
-Structurer le résultat de vos requêtes sous excel afin de permettre à vos différents interlocuteurs une
compréhension optimale de l'univers produit (ventes, performances par produits, par marchés…)
- Vous pourrez être amené(e) à analyser les résultats et établir des préconisations auprès des clients
internes
Profil :
De formation (Bac+ 2/3) en statistiques/systèmes d'information, vous bénéficiez d'une première
expérience significative de traitement de bases de données dans un environnement à fort enjeu
commercial.
Votre capacité à traduire nos problématiques commerciales en données chiffrées n'est plus à démontrer
Votre rigueur, votre sens de l'organisation alliés à vos qualités relationnelles seront les garants de votre
réussite dans ce poste.
Vous maîtrisez Business Object et Excel.
La pratique de l'anglais est indispensable pour faciliter vos relations de travail avec nos filiales basées à
l'étranger.
Intérêt de la mission :
Vous travaillez dans un environnement pluri-culturel (adaptation au souhait de chaque client et donc aux
spécificités de chaque pays).
Vous êtes en constante relation avec nos 11 filiales basées à l'étranger et nos départements marchés
produits
Vous répondez à des problématiques commerciales multicanales : papier & web
Si cette opportunité vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature par courrier à :
CVdunet
Guillaume IBLED
42 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS
ou directement par mail : gibled@cvdunet.com
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17. Chargé d’études produits – LA REDOUTE – 20/02/2008

Domaine: produit international
Contexte:
La Redoute, enseigne de tous les modes de vie, occupe la première place sur le marché de la vente à
distance en France (catalogues, magasins, e-commerce) et occupe une place majeure au niveau
international.
Ses 7500 Collaborateurs en France et dans ses 11 filiales en Europe s'impliquent dans la distribution
multicanale, notamment avec notre site nos sites web européens.
Rattaché(e) au Responsable Stratégie Produits international vos missions consisteront à :
- Traduire les problématiques commerciales de vos clients internes en données statistiques
- Etablir les requêtes sous business object afin de répondre aux demandes de nos clients internes : la
direction internationale, les filiale, les marchés…
-Structurer le résultat de vos requêtes sous excel afin de permettre à vos différents interlocuteurs une
compréhension optimale de l'univers produit (ventes, performances par produits, par marchés…)
- Vous pourrez être amené(e) à analyser les résultats et établir des préconisations auprès des clients
internes
Profil :
De formation (Bac+ 2/3) en statistiques/systèmes d'information, vous bénéficiez d'une première
expérience significative de traitement de bases de données dans un environnement à fort enjeu
commercial.
Votre capacité à traduire nos problématiques commerciales en données chiffrées n'est plus à démontrer
Votre rigueur, votre sens de l'organisation alliés à vos qualités relationnelles seront les garants de votre
réussite dans ce poste.
Vous maîtrisez Business Object et Excel.
La pratique de l'anglais est indispensable pour faciliter vos relations de travail avec nos filiales basées à
l'étranger.
Intérêt de la mission :
Vous travaillez dans un environnement pluri-culturel (adaptation au souhait de chaque client et donc aux
spécificités de chaque pays).
Vous êtes en constante relation avec nos 11 filiales basées à l'étranger et nos départements marchés
produits
Vous répondez à des problématiques commerciales multicanales : papier & web
Si cette opportunité vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature par courrier à :
DRH - Nathalie BAKOWSKI
57, rue Blanchemaille
59 082 ROUBAIX Cedex 02
ou directement par mail : nbakowsk@redoute.fr
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18. Chargé de planification – BANQUE ACCORD – 20/02/2008

BANQUE ACCORD développe pour ses partenaires commerçants et leurs clients une offre innovante et
compétitive : crédit, épargne, assurance, et cartes de paiement. Avec 1200 collaborateurs et 5 millions de
clients répartis dans 9 pays, Banque Accord, filiale de Groupe Auchan, poursuit son essor. Sa double
expertise Banque - Commerce et sa capacité d’innovation font d’elle l’un des leaders de la carte de
paiement d’enseigne et du e-commerce en Europe.
Type de contrat : CDI
Rémunération 20 à 26 K€
Site : La Madeleine (proche Lille)
Expérience : Expérimenté (2 ans)
Votre mission :
Intégré au service «Hypervision » de notre Direction clientèle et ventes, vous intégrez l’équipe « gestion
prévisionnelle et suivi de l’activité » (5 personnes).
Vous participez en équipe au pilotage en temps réel du centre d’appels, vous êtes en relation avec les
responsables d’équipes et services afin de mettre en place des mesures correctives pour contrôler
l’adhérence des prévisions et corriger l’écart constaté entre le planifié et le réalisé.
Vous êtes plus particulièrement en charge de produire chaque jour le reporting quantitatif et qualitatif du
centre d’appels, le présentez aux différents responsables de service, analyser et commentez les écarts.
Pour construire les prévisions vous requêtez nos bases de données et recueillez les informations liées à
l’activité.
Profil recherché :
Bac + 3 en statistiques ou informatique décisionnelle, vous avez 2 ans d’expérience dans un service
études (pilotage d’activité, marketing, etc.) en production et analyse de reporting. Vous maîtrisez SAS et
ACCESS. Vous êtes réactif, polyvalent et adaptable, et doté d’une vraie aisance relationnelle. La diversité
de nos projets en cours et à venir font de notre environnement rapide et innovant un excellent terrain pour
y développer vos compétences.

Retrouvez nos métiers sur notre site www.banque-accord.com et postulez en ligne sur
recrutement@banque-accord.com
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19. Assistant marketing fidélisation – LA MONDIALE – 20/02/2008

La Mondiale Groupe, acteur majeur de l'assurance vie en France, réalise un chiffre d'affaires de 5,5
milliards d'Euros. Avec 2400 collaborateurs, La Mondiale est devenue en 100 ans, le leader de la
protection sociale et patrimoniale.
Le pôle La Mondiale Expert s'adresse à une clientèle diversifiée de professionnels et dirigeants de PME.
Elle leur offre une gamme complète de produits d'épargne, de retraite et de prévoyance santé.
Notre département marketing opérationnel est chargé de concevoir le plan d'action marketing annuel des
réseaux de distribution, d'organiser et de coordonner les opérations de marketing opérationnel national et
local ainsi que les campagnes d'action auprès des groupements. Il est également en charge de concevoir
et de réaliser la communication et les documents de l'offre produits ainsi que les documents d'aide à la
vente.
Rattaché(e) au responsable marketing opérationnel, vous assurez des missions liées à la gestion des
opérations à destination de nos sociétaires.
A ce titre, lors de la mise en place d'action de fidélisation, vous prenez en charge la définition et la
validation du ciblage des sociétaires. Vous assurez l’extraction des données des bases informatiques, la
gestion des fichiers (comptages, intégration dans les outils d'aide à la vente, … ), le suivi des actions et
des résultats.
Vous participez également à divers projets transversaux en lien avec l’amélioration des outils et des
bases. Vous intervenez en appui aux responsables marketing régionaux dans la mise en place d’actions
locales sur les sociétaires.
De formation supérieure en informatique et statistiques (de type DUT STID), vous justifiez idéalement
d’une formation complémentaire en marketing.
Vous maîtrisez les logiciels Access et Excel ; la connaissance du langage SQL est un plus apprécié.
Autonome, organisé(e) et réactif(ve), vous avez le sens du service client et un excellent relationnel. Votre
réceptivité et votre esprit d’équipe vous permettront d’être rapidement opérationnel.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Merci de nous faire parvenir votre candidature ( CV et lettre de
motivation) via notre site www.lamondiale.com
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20. Soirée recrutement – GFI – 27/02/2008
GFI Informatique organise
les « super mardis » du recrutement

Chaque mois, venez nous rencontrer dans un cadre différent
pour découvrir les 100 postes à pourvoir
dans la région Nord

Le lancement de ces « super mardis » a lieu le
mardi 4 mars 2008
lors d’une projection privée du film
« Bienvenue chez les Ch’tis » avec Dany Boon.
Nous vous accueillerons à 17h30 autour d’un cocktail
et à 20h00 vous assisterez à la projection du film.
Vous êtes ingénieur étude & développement NTIC (J2EE, .NET), ingénieur décisionnel,
ingénieur mainframe, chef de projet, ingénieur infrastructures & production, junior ou
confirmé. Vous souhaitez rejoindre un Groupe fortement implanté dans le Nord et vous
offrant de nombreuses possibilités d’évolution, venez nous rencontrer pour cette soirée
exceptionnelle du mardi 4 Mars au célèbre Kinépolis de Lomme.
Pour vous inscrire, envoyez votre CV avant le 2 mars 2008 à Géraldine Langlois,
responsable du recrutement : glanglois@gfi.fr.
Pour plus d’informations contactez-nous au 03 20 12 85 48.
Déroulement de la soirée :
17h30 : entretiens rapides
19h30 : cocktail et remise des places
20h00 : projection privée
Kinépolis :
1, rue d'Isenghein 59160 Lomme
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21. Chargé(e) d’études actuarielles – REUNICA – 28/02/2008

Au sein du département Etudes-Résultats-Inventaire de la Direction Technique des
Assurances et Statistiques, vous êtes chargé de collecter, vérifier et mettre en forme les
données nécessaire à l’établissement de comptes de résultats des produits standards,
sur-mesure et traités de réassurance. Vous suivez l’évolution de la réglementation et
êtes en charge de l’analyse des résultats et statistiques au près de nos interlocuteurs.
Vous participez aux préconisations techniques garantissant l’équilibre des contrats.
De formation BAC+5 en statistiques, économie et/ou actuariat, vous connaissez et
utilisez les outils de bases de données SAS et Access. Votre expertise technique, vos
disponibilités, rigueur, dynamisme et capacité de travail en équipe vous permettront
d’intégrer notre groupe.
Envoyez-nous votre candidature sous référence SAS Academic à muriellemelot@reunica.com
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22. DATA MANAGER – ROBERT WALTER – 28/02/2008

Je suis actuellement en recherche active d’ un DATA MANAGER pour une entreprise
internationale en marketing.
Pour cela, j’ aurais souhaité que vous diffusiez l’ annonce du poste au sein de votre
établissement.
Je vous transmets le descriptif de poste.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire,

Cordialement,
Matthias AMELAÏSE
Robert Walters
94 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
Tel : 04 72 69 77 10
Fax : 04 72 69 71 18
Emai : Matthias.Amelaise@robertwalters.com
www.robertwalters.com
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23. Responsable pôle ciblage – MEDIAPOST – 29/02/2008

Responsable pôle ciblage H/F en CDI
Réf : 0802-CIB-923-92
Basé à Montrouge
Mission
Vous supervisez la production d'études ciblage des zones de distribution destinées aux
commerciaux dans le respect des éléments contractuels. Vous répartissez le travail sur
une petite équipe de chargés d'études, contrôlez les délais d'exécution et la qualité des
études. Vous arbitrez sur le niveau de priorités des demandes.
Vous contribuez à l'amélioration des méthodes de travail et à la mise à niveau des
outils d'automatisation.
Vous développez une réelle culture commerciale et un sens du service client au sein de
l'équipe.
Profil
De formation DUT STID complétée par une Licence professionnelle, vous justifiez d'une
expérience confirmée en traitement de données statistiques et une expertise sous SAS,
dans le domaine de la publicité, des médias ou du géomarketing. Vous avez le potentiel
pour encadrer une petite équipe.
Pour postuler :
http://www.mediapost.fr/postuler_offre.php3?NoDossier=923&NoLangue=1&Origine=11

Stéphanie ALEXANDRE
MEDIAPOST
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Direction du Développement RH
tél : +33 1 46 12 59 72 - fax : 59 00
retrouvez toutes nos offres d'emploi et de stage sur http://recrutement.mediapost.fr
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24. Responsable technique centre d’appel en CDI – BNP – 29/02/2008

Mission :
Accompagner notre centre d'appels BPN DIRECT dans la mise en œuvre de ses projets d’évolutions
techniques (CATIX 2006, CRM), assurer le suivi et l’utilisation de ces outils par les collaborateurs
Activités :
Gérer les nouveaux outils liés à CATIX 2006 (CCS – Contact Line – CC Pulse – Genesys) :
Téléphonie entrant / sortant (paramétrage des agences, des agents, des scripts d’appels)
Relations avec les prestataires (France Télécom, Prosodie, iBP …)
Créer les outils de statistiques pour les appels entrants / sortants / mails et les faire reprendre par
ème
temps.
l’informationnel dans un 2
Analyser les chiffres d’appels (entrants / sortants) afin d’identifier des dysfonctionnements : mise en place
d’alertes
Analyser les flux téléphoniques pour établir les besoins de téléconseillers en appels entrants et organiser
la planification.
Etre le support technique auprès des téléconseillers et le relais sur tout incident technique détecté à BPN
Direct.
Rédiger des supports de formation pour les nouveaux téléconseillers sur les outils utilisés à BPN Direct.
Compétences :
Bonnes connaissances en informatique (excel, access, SQL…)
Autonome, rigoureux, esprit d’analyse et de synthèse.
Expérience :
Connaissance des réseaux téléphonie si possible sur centre d’appels sur ALCATEL.
Formation : bac+3/5 (STID, SIAD, etc...)
Informatique / réseaux

Isabelle DEROME
Isabelle.DEROME@nord.banquepopulaire
Chargée de Recrutement
03.28.45.63.25
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25. Statistician – HENDYPLAN– 03/03/2008
We are looking for immediate availability:
One statistician, IT-Oriented profile
(Minimum 2 years of experience in time series)
Job profile:
HENDYPLAN is looking for a statistician, with an advanced background and
experience in IT, to monitor a production process in a statistical environment.
This production site is inside a network of official statistics producers at the
international level, with which you will have frequent contacts. The IT infrastructure
is already very stable and it won’t receive any major modification in the next 2 years.
You will be integrated in a team of 5 to 6 persons and your work will be divided in
the following tasks:
•monitoring exchanges of time series in this international network; contacting
partners in case of failure of transmission, etc;
• Database administration;
• Corrections of bugs in the production routines whenever a problem appears;
the library is already very stable but minor incidents will occur;
• Adaptation of existing routines whenever formats in the communication
process change;
• Live development of small routines here and there in the chain of production
to make the overall process smoother;
• Matching of new programs with terms of reference, while being delivered for
test and implementation in the production environment;
• Assistance to end-users in the various interfaces they have to interact with.
We will appreciate your knowledge in basic statistics and economics, as well as
• your capacity to work in a team and to communicate,
• your ability to organise the work with autonomy.
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Profile of the company:
Established in 1990, HENDYPLAN is one of the world leaders in IT solutions for
large numbers of time series and in the implementation of information systems for
economic forecasting and modeling. The company integrates two major branches,
software and services.
In the software branch, HENDYPLAN offers you efficient and creative solutions for
all your statistical and forecasting needs. Having based its activity on three major
products (TROLL, FAME and ORACLE), HENDYPLAN has expanded its
capabilities and is now a world-class provider of integrated solutions for the design,
support and enhancement of information systems. Today, HENDYPLAN possesses
demonstrated competence for the implementation of information systems in the fields
of statistics, economics and finance.
In the services branch, HENDYPLAN integrates a strong pool of experts providing
services to sites where quantitative analysis forms a major element. The permanent
staff of HENDYPLAN is based on experienced profiles covering areas including
econometrics and IT. It is also reinforced by collaboration with a world-wide network
of experts, well-known professors and top level specialists in the key research topics
for official statistics. This organization has convinced the customers in the field to
hire HENDYPLAN’s services, when latest research results have to be implemented in
the production environments.
Please see our website for more information: www.hendyplan.com
Languages:
The working language will be French but with many international contacts:
knowledge of English is mandatory.
Required IT Background:
-MS-WINDOWS, UNIX/Solaris.
-Office software, especially MS-EXCEL (2003), with a good practice of VBA.
-C programming.
-Networking and communication software (FTP in particular).
-Programming with XML format, HTML and if possible, XML-XSLT.
-Major packages in the field like FAME and SAS.
Location: Paris.
Other: The contract will be for a permanent position.
Please send your application and CV to: emmanuel.libeau@hendyplan.com
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26. Développeur – ETO– 03/03/2008

/ OFFRE DE CDI
Créé en 1986, ETO est un groupe Marketing Services spécialisé dans la gestion des stratégies
Marketing
Client.
(140
collaborateurs)
Pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes et sécurisées, ETO s’est organisé
en 4 pôles de compétences intégrées : Consulting, Agence, Data management,
Production. ETO est une communauté d’experts dédiés au marketing : consultants, créatifs,
web designers, data managers, techniciens, producteurs….
Au sein de notre pôle Marketing Data nous recherchons :
Des Développeurs pour notre cellule flux
Vos missions
- Concevoir, réaliser et déployer les outils nécessaires à l’industrialisation
des flux de données chez ETO.
- Mettre à disposition ces outils pour les équipes Data et pour les clients d’ETO.
- Paramétrer, adapter et déployer ces outils au quotidien pour les dossiers clients.
Votre profil
De formation supérieure, vous maîtrisez le langage SQL (SQL Server, Sybase IQ). La
connaissance du .net et des outils ETL (Sunopsis/ ODI) est souhaitée.
Organisation, rigueur, autonomie sont des qualités indispensables.

Lieu de travail : Roubaix (Nord)
Rémunération : selon profil
Disponibilité : immédiate

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Louis-Antoine Pottier (Responsable cellule Flux) : lapottier@eto.fr avec la réf : dataflux
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27. Responsable Qualité Sécurité Environnement – CANBERRA– 03/03/2008
•

Référence : QSELINGO

•

Contrat : Emploi junior

•

Durée : Indéterminée

•

Poste rattaché à la fonction : Qualité / Contrôle / Sécurité

•

Lieu : Lingolsheim
Description : Contexte : Vous êtes basé au sein de l’usine de Lingolsheim et êtes rattaché hiérarchiquement au
Responsable de l’usine et de manière fonctionnelle, au Responsable QSE CANBERRA France.

Missions :
Vous êtes responsable de l’animation du système de management QSE (qualité sécurité
environnement) du site de Lingolsheim. Vos principales missions sont les suivantes :
-Animer le système de management QSE (ISO 9001, ISO 14001)
-Rédiger, communiquer et maintenir la documentation QSE et protection intellectuelle
-Faire le suivi des indicateurs QSE internes et externes (tableaux de bord, auto-évaluation Areva Way,
PAQSE…) : collecte, analyse, communication des données et plans d’actions associés
-Garantir la qualité des produits et des prestations fournies par les sites
-Animer la base FEA (fiches évènements anormaux) et mettre en place les actions préventives et
correctives associées (traitement et suivi des réclamations des clients )
-Vérifier par échantillonnage, les produits, les contrôles effectués…
-Suivre l’étalonnage des appareils de mesure
-Participer à des audits qualité des produits ou prestations associées
-Participer aux audits fournisseurs
-Etablir et valider les certificats de conformité des produits et prestations
-Réaliser des actions de formation et de sensibilisation des intervenants à la qualité
-Assister les intervenants de Canberra France lorsque des problèmes liés à la qualité surviennent
-Assister les intervenants pour les appels d’offres et la réalisation des affaires (documents de
conformité, fiches de sécurité, suivi de RoHS REACH)
-Garantir la conformité des activités aux réglementations HSE et aux référentiels applicables (ISO
14001…)
-Contrôle du respect des procédures et de la réglementation en organisant des audits d’activité, des
Visites de Sécurité Participatives
-Mise en conformité des process et installations en vue de la certification ISO 14 001 (gestion des
déchets… )
-Veille réglementaire
-Mise à jour des instructions de sécurité et affichages
Moyen Généraux / maintenance :
-Suivi et gestion des contrats de maintenance dans le cadre de l’entretien et de la gestion préventive
des bâtiments et équipements (climatisation, air comprimé, azote liquide..)
-Suivi des contrôles réglementaires
-Suivi des plans de prévention
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Profil souhaité :
Formation initiale
Ingénieur avec une spécialité Physique / Chimie avec une formation complémentaire ou une 1e
expérience en qualité, environnement.
Connaissances théoriques requises
- Bonnes connaissances en physique et en chimie
- Outils de management qualité (roue de Deming, arbre des causes, Areva Way…)
- Référentiels normatifs applicables : ISO 9001, 14001…
- Réglementation Hygiène Sécurité Environnement
- Savoir-faire
- Rédiger – diffuser – communiquer des procédures, des instructions…
- Réaliser des audits Qualité internes
- Gérer un projet par management fonctionnel
Qualités personnelles
- Autonomie et polyvalence
- Capacités d’écoute et de synthèse
- Organisation et rigueur
- Anglais courant souhaité.

28. Ingénieur d’Etudes – PRAXYS– 03/03/2008

Je dirige la SSII PRAXYS dont l'un des domaines de compétence est l'informatique décisionnelle.
Je recrute prochainement un ingénieur d'études maîtrisant BO - SUNOPSIS - ORACLE - SAS pour des
missions de longue durée dans le secteur banque-finance en région Nord.
Si l'un de vos anciens élèves était intéressé, je vous remercie de lui transmettre mes coordonnées.
Cordialement,
Jean HILAIRE
Gérant
jhilaire@praxys.fr
PRAXYS
Parc de la Plaine
10, rue de la Distillerie
59650 VILLENEUVE d'ASCQ
+33 (0) 3 20 79 83 31 (direct)
+33 (0) 3 20 79 83 30 (standard)
+33 (0) 3 20 79 83 39 (fax)
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29. Chargé(e) d’études Statistiques – TNS– 13/03/2008

Le groupe TNS est le n°2 mondial des études. Il com pte plus de 14 000 collaborateurs et
intervient dans plus de 70 pays. La filiale TNS en France possède plus de 30 ans d’expertise en
communication, surveillance de la publicité et de l’information et est également spécialisé dans
l’analyse marketing continue afin de comprendre et d’analyser le comportement des
consommateurs.
Dans le cadre de notre activité Worldpanel, nous recrutons un(e) :
2 postes : CHARGE(E) D’ETUDES STATISTIQUES (Réf. : CESTAT/MI) – CDD 1 an ET CDI
Mission :
Au sein de l'équipe "analyse statistiques", vous prenez en charge :
- les études statistiques de type ACP, AFC, typologie, ou autres études non réalisables avec les
logiciels standard de production en réponse à une question client interne ou externe
- les dossiers "qualité des résultats du panel consommateurs". Cela consiste, à partir d'une
problématique soulevée par l'équipe commerciale, à :
- Extraire de nos bases de données les informations indispensables à la réalisation de l'étude ;
- Analyser ces données identifiant le profil des consommateurs vis à vis d'une marque / d'un
produit ;
- Mener des études permettant d’expliquer l'évolution d'un(e) ou plusieurs marques
Profil :
Diplômé(e) de DUT STID ou Bac +3 Mass, vous disposez idéalement d'une première
expérience. Vous connaissez SAS et les principaux outils d'analyse de données. Vous êtes
rigoureux, autonome, curieux et disposez d'un bon sens relationnel.
Type de contrat : CDD à pourvoir dès à présent ET CDI à pourvoir dès à présent
Poste basé à : Chambourcy (78) – 8 km de Saint Germain en Laye (RER A)
Rémunération : 1 850 €
Pour postuler :
Faites-nous parvenir votre candidature (CV+lettre de motivation) en postulant directement sur
notre site Internet : http://www.tns-carriere.com. Vous recevrez un accusé de réception de votre
mail. Si votre candidature est retenue, vous aurez un entretien avec un interlocuteur du service
recrutement. Cet entretien est positif ? Vous aurez un second entretien avec votre futur
responsable. Si vous êtes retenu pour intégrer TNS, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons. Vous pourrez alors venir développer votre 6ème sens !
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30. Assistant statistiques marketing – JPG– 19/03/2008

JPG : UN ÉTAT D’ESPRIT QUI VOUS CORRESPOND
Progresser ensemble, voilà notre état d’esprit.
Croissance, mobilité interne, diversité des métiers : au sein du groupe Staples, 74000 salariés, JPG est
un acteur majeur de la vente à distance en France dans le domaine de l’équipement de bureau B to B.
Notre force : le dynamisme de nos 750 collaborateurs et nos produits innovants

Nous recherchons pour notre site de Survilliers, à 10 mn de Roissy CDG, un :
ASSISTANT STATISTIQUES MARKETING
Poste en CDI
Au sein de notre Direction Marketing,
•

En collaboration avec nos chefs de marché, vous mettez en œuvre le plan marketing en réalisant
des sélections de cibles de prospects/clients, en définissant des objectifs de chiffre d’affaire et en
simulant l’évolution du fichier.
•
Vous sortez les résultats de tests et mettez à jour les tableaux de bord de suivi de l’activité.
•
Vous effectuez également des études prospects/clients sur les différentes actions (catalogues,
mailing, e-mailing, web)à partir de notre base de données.
Votre mission permettra de renforcer l’impact du plan marketing et les opérations commerciales.
Titulaire d’un Bac + 2/3 Statistiques et traitement informatique des données, avec de préférence une
3eme année de spécialisation marketing, débutant ou 1ere expérience, vous êtes rigoureux, fiable et
autonome.
Vous maitrisez parfaitement Excel (tableaux croisés) et les outils de base de données.
Merci d’envoyer lettre et CV : en ligne sur notre site (rubrique : réponse à une annonce presse) :
www.jpg.fr/recrute
Ou par courrier :
JPG – DRH –
63, Grande Rue
BP 24 – Survilliers
95478 Fosses Cedex
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31. Assistant chef de projet – KEYRUS– 21/03/2008

Type de poste
CDI

Localisation
Roubaix

Mission
Au sein d'une équipe spécialisée dans la réalisation de projets BI, vous aurez la responsabilité de mener
à bien, sous la direction d'un chef de projet, le développement et/ou la maintenance d'applications
décisionnelles.
Pouvant intervenir dans toutes les phases du cycle de vie d'un projet décisionnel (analyse des besoins,
architecture, modélisation, développement et formation), vous êtes dotés d'une bonne capacité d'analyse
et de synthèse des besoins fonctionnels et techniques.

Compétences techniques
Connaissance d'au moins un outil d'accès et d'analyse Datawarehouse: Microstrategy, BusinessObjects,
SAS, Cognos, Hypérion, Microsoft,
Maîtrise de SQL et connaissance d'au moins un SGBDR: Oracle, Sybase, SQL Server, DB2, Teradata,
Informix,
Maîtrise de la modélisation décisionnelle,
Maîtrise de stratégies d'agrégation et de dénormalisation,
Connaissance d'ETL: Informatica, DataStage, Genio, Dataintegrator.

Connaissances spécifiques
Vous avez acquis une bonne expérience (les stages seront étudiés) dans la conception, le
développement ou l'administration d'applicatives décisionnelles.

Qualités requises
Sens du service, goût du travail en équipe.

Formation
De formation bac+3/5 en informatique (école d'ingénieur ou université)

Salaire Motivant
Contact salmane.khamlichi@keyrus.com (Merci de transmettre les CV à cette adresse mail)
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32. Technicien supérieur en statistiques et traitement informatique des données –
FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE– 25/03/2008
1 – Descriptif du poste
La banque hospitalière de données statistiques et financières (BDHF) est un service
de la Fédération Hospitalière de France. Elle produit un service d’analyse et de
comparaison de performances au profit d’Etablissements Publics de Santé.
Le technicien supérieur en statistiques et traitement informatique des données est
placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle Finances-BDHF et
fonctionnelle du responsable d’exploitation de la banque de données. Il a pour
mission d’organiser, de réaliser les traitements nécessaires au benchmarking, à partir
de bases données nationales ou de recueil auprès des établissements.
Ses tâches sont les suivantes : saisie, extraction de données, élaboration de
programmes de traitement de données, rédaction de documentation, contrôle des
résultats et contribution à la réflexion sur la mise en place de nouvelles études.
2 – Compétences Requises
DUT STID. Débutant accepté.
Autonomie, esprit d’initiative, rigueur dans son travail, goût pour l’analyse dans
tous les domaines de la gestion.
Base de données : SAS base impératif, Access.
Langage de programmation : VBA de préférence.
Tableur : Excel.
Statistiques descriptives et inférentielles.
3 – Rémunération
CDI : 28 000 € salaire brut annuel primes inclues, ajustable selon expérience.
4 – Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :
Fédération Hospitalière de France
Pôle Finances-BDHF
1bis, rue Cabanis – CS 41402
75993 Paris Cedex 14
ou spolefinbdhf@fhf.fr
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33. Informaticien junior ou confirmé – GFI– 25/03/2008

Nous organisons notre 2ème « Super Mardi ». Pourriez vous transmettre cette information à vos anciens élèves, et à
votre promotion actuelle ?
Vous trouverez ci-dessous l’image correspondant au corps du texte pour le e-mailing. Pourriez vous donc transférer
mon mail en supprimant ce texte ?
Serait-il possible de mettre en objet du mail : Super Mardi GFI Nord : le 1er avril 2008
... Pensez à la préservation de la planète avant d'imprimer ce courriel!
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34. STATISTICIEN (BAC+2/+3) – UTAC– 27/03/2008
MISSION GENRALE DU POSTE
Assurer le développement et la maintenance des logiciels de traitement périodique des données du contrôle
technique véhicules légers et poids lourds
Assurer la réalisation d’études statistiques pour le compte des professionnels de l’activité contrôle technique
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET/OU FONCTIONNEL
Au sein de la direction OTC (Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules automobiles) –
Rattachement hiérarchique au Responsable du service Etude et Productions Statistiques
ACTIVITES PRINCIPALES, TACHES SIGNIFICATIVES
Développer, maintenir et mettre en œuvre des procédures de traitement périodique
Editer et valider les résultats
Diffuser les résultats (sous formes papier, mise en ligne sur le site web, version fichier électronique)
Elaborer les maquettes des documents
Développer et maintenir les applications
Traiter les demandes d’études statistiques ponctuelles
Participer aux études statistiques pouvant s’inscrire dans des projets plus larges
Assurer une veille technologique
COMPETENCE ATTENDUES POUR LES REALISER
Au niveau des savoirs
Connaissance des méthodes de la statistique descriptive
Connaissance des bases de données relationnelles
Anglais lu
Au niveau des savoir-faire
Maîtriser les logiciels courants de bureautique et de gestion de bases de données
Pratique courante de SAS 9
Maîtriser la pratique des bases de données relationnelles (MCD et langage SQL)
S’organiser, gérer le temps pour mener les travaux dans les délais impartis
S’avoir analyser et synthétiser un ensemble de données
Faire preuve de créativité et d’anticipation pour concevoir et formuler des propositions
Aisance dans la rédaction
Au niveau du comportement
Esprit logique, méthodique et rigoureux – Curiosité d’esprit – Autonomie – Bon esprit d’équipe – Sens du service
client – Bon relationnel
Esprit créatif – Goût pour le développement d’applicatifs
Formation
DUT STID (Statistiques et Traitement Informatique des Données) ou Licence Professionnelle
Expérience
Une première expérience est préférable
REMUNERATION : Rémunération fonction de l’âge et de l’expérience
LIEU DE TRAVAIL : Montlhéry (91)
CONTACT : M.P de Saint Pern – UTAC/DRH – patrice.desaintpern@utac.com sous réf SAS Académic
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35. STATISTICIEN (BAC+5) – UTAC– 27/03/2008
MISSION GENRALE DU POSTE
Assurer la réalisation d’études statistiques pour nos activités Contrôle technique des véhicules et
Laboratoires d’essai
Participer aux projets de développement d’application pour ces deux activités
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE ET/OU FONCTIONNEL
Au sein de la direction OTC (Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules automobiles) –
Rattachement hiérarchique au Responsable du service Etude et Productions Statistiques
ACTIVITES PRINCIPALES, TACHES SIGNIFICATIVES
Analyser les données et réaliser les études statistiques
Développer et maintenir les applications associées
Développer et assurer l’appui mathématique
Assurer la recherche appliquée en qualimétrie
Traiter les demandes d’études statistiques ponctuelles
Participer aux productions de rapports et de tableaux de bord
Assurer une veille technologique
COMPETENCE ATTENDUES POUR LES REALISER
Au niveau des savoirs
Connaissance des méthodes de la statistique descriptive, inférentielle et de l’analyse des données
Connaissance des bases de données relationnelles
Anglais lu
Au niveau des savoir-faire
Maîtriser les logiciels courants de bureautique et de gestion de bases de données
Pratique courante de SAS 9
Maîtriser la pratique des bases de données relationnelles (MCD et langage SQL)
S’organiser, gérer le temps pour mener les travaux dans les délais impartis
S’avoir analyser et synthétiser un ensemble de données
Faire preuve de créativité et d’anticipation pour concevoir et formuler des propositions
Aisance dans la rédaction
Au niveau du comportement
Esprit logique, méthodique et rigoureux – Curiosité d’esprit – Autonomie – Bon esprit d’équipe – Sens du service
client – Bon relationnel
Esprit créatif – Goût pour le développement d’applicatifs
Formation
Bac+5 en Statistique ou Systèmes d’information décisionnels
Expérience
Une première expérience est préférable
REMUNERATION : Rémunération fonction de l’âge et de l’expérience
LIEU DE TRAVAIL : Montlhéry (91)
CONTACT : M.P de Saint Pern – UTAC/DRH – patrice.desaintpern@utac.com sous réf SAS Académic
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36. Prévisionniste chargé d’études – ATLANTIC– 31/03/2008

Le Groupe ATLANTIC fédère des marques renommées dans le domaine du confort
thermique, autour des énergies traditionnelles et renouvelables :
chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation-ventilation. Avec 3000 collaborateurs et
un CA de 700M€, il poursuit son développement et recrute (h/f) pour son pôle spécialisé
dans la distribution de chaudières (collectives et domestiques) et d'énergies
renouvelables (pompes à chaleur, chauffe-eau solaires) située à Bourg-la-Reine – 92.
Rattaché au Responsable Service Clients, votre mission consiste à établir les prévisions
mensuelles des ventes et toute statistique permettant d'affiner les projections. Vous
intervenez de manière active dans le processus en relation avec le commerce, le
marketing et l’usine. Vous réalisez une veille du marché et des tendances en lien avec
le marketing études.
Vous analysez quotidiennement les informations mises à disposition du service clients
en matière de disponibilité de
produits finis (délais, ruptures), en étroite collaboration avec le responsable
approvisionnement de l'usine. Vous êtes, par vos analyses, un interlocuteur clé de la
direction commerciale (extraction et présentation des données de la base).
Vous participez de manière active au déploiement de la nouvelle plateforme
informatique du groupe sur le site.
De formation Supérieure, vous justifiez d’une expérience confirmée en prévision et
gestion commerciale.
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, de réactivité, de dynamisme, et
aimez le travail en équipe.
Les outils informatiques de gestion (Excel, BO, Power Point...) ne vous posent aucun
problème.
Poste basé sur le site industriel de Merville (59).
Merci d'adresser lettre de motivations, CV et prétentions sous la réf. B0803CE/Ecole à
DRH Groupe ATLANTIC
BP 65
85002 La Roche sur Yon cedex
ou directement sur notre site www.groupe-atlantic.com/job
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37. Consultant Avant-Vente "Solutions Analytiques" – SAS– 24/04/2008
Contexte
SAS® propose une vaste gamme de Solutions Analytiques qui permettent aux entreprises de réaliser des analyses
statistiques, d'effectuer des modélisations, d'établir des prévisions, de lancer des simulations, d'optimiser les
allocations et la planification des ressources ou encore d'améliorer la qualité. Rejoignez notre équipe de consultants
avant-vente pour accompagner nos clients nationaux et/ou internationaux à mettre en oeuvre des solutions
personnalisées afin de répondre à leurs besoins.
Description du poste
En tant que consultant avant-vente "Solutions Analytiques", vous participerez aux différentes phases de vente de nos
projets intégrant -par exemple - des problématiques de réduction de la fraude, de minimisation des risques
d'investissements, de prévision de la demande produits et services, d'élaboration d'une stratégie de prix optimale ou
encore d'identification des clients les plus rentables.
Vous serez notamment chargé d'apporter un soutien fonctionnel et technique aux forces commerciales, marketing et
partenaires SAS, dans les phases de prospection et de vente de logiciel et service :
o Analyse des besoins client,
o Réponse à appel d'offre,
o Présentation et démonstration des solutions "SAS® Analytics" et de leur valeur,
o Mise en oeuvre de maquette / prototype,
o Détection de nouvelles opportunités.
Compétences requises
Expérience significative (au moins 3 ans) dans le domaine des applications statistiques, Profil technique : expérience
dans la mise en oeuvre de solutions logicielles (installation, paramétrage, architecture et développement spécifique),
Qualités rédactionnelles et relationnelles, Capacité à convaincre, Maîtrise de l'anglais, Diplômé BAC + 4.
Par ailleurs, le candidat idéal possèdera également les compétences suivantes :
Connaissance de l'offre produit SAS, Expérience dans une fonction avant-vente / technico-commerciale,
Expérience dans une fonction de chargé d'études ou responsable datamining,
Expérience dans le secteur Banque - Assurance.
Ce poste est basé au siège de SAS France, en Seine et Marne (77).
Pour postuler, merci d’envoyer vos lettre de motivation + CV à l’adresse mail suivante :
frasco@fra.sas.com sous la référence SAS Academic
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38. Consultant SAS – MICROPOLE UNIVERS– 24/04/2008

CONSULTANTS SAS®
Micropole-Univers, spécialiste dans les domaines du E-business, du Décisionnel, de
l'ERP, et du CRM depuis plus de 20 ans, avec un effectif de 1000 personnes, poursuit
son développement et recherche des Consultants SAS®.
Dans le cadre de nos projets vous participerez au conseil, à la conception et au
développement de projets décisionnels.
De formation supérieure, vous avez entre 1 et 7 ans d’expérience professionnelle dans
la mise en oeuvre de solutions décisionnelles avec SAS®.
Vous avez un fort potentiel et vous souhaitez développer votre métier de consultant
autour des technologies décisionnelles.
Sens du service, capacités rédactionnelles et relationnelles, rigueur et autonomie : vous
vous reconnaissez ? alors rejoignez-nous !
Candidature à : drh@micropole-univers.com
sous la référence : SAS Academic
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39.

Consultant Support Clients – SAS– 24/04/2008

Description
Au sein de la Direction des Services, vous assurer une assistance technique de qualité auprès de nos
clients sur nos logiciels et solutions. Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre offre
logicielle, dont les solutions Customer Intelligence.

Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
-Analyser et diagnostiquer les demandes clients,
-Identifier et communiquer les solutions possibles,
-Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettra à terme de
collaborer à un niveau international de notre organisation support.
Qualifications
De formation supérieure (Universitaire ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une expérience dans la mise en
place et l’utilisation de solutions de gestion de campagne marketing.
Maîtrise de l’anglais. La connaissance de la programmation SAS® est un atout majeur pour ce poste.
Compétences souhaitées
Organisation, Travail en équipe, Sens du service.
Connaissances techniques :
-Windows (XP, 2000, 2003)
-Bases de données : Access, MySQL,
-Langage SQL
-Outils de gestion de campagne marketing

Poste en CDI basé en Ile de France.
Pour postuler, merci de contacter : SAS France, Sylvain Cotin – 01.60.62.10.75 –
sylvain.cotin@fra.sas.com sous la référence SAS Academic
SAS FRANCE

DOMAINE DE GRÉGY - GRÉGY-SUR-YERRES - 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
TÉL. : +33 (0) 1 60 62 11 11 –FAX: +33 (0) 1 6062 1199 www.sas.com/france

Société par actions simplifiée au capital de 8.242.928 Euros. - R.C Melun B 327 957 106 -Siret 327 957
106 00039 -Code APE 722 A - FR 39 327 957 106
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40.

mise en place des observatoires communaux/marchés/concurrence pour le service
marketing sous BO – Groupe GHI– 10/04/2008

Objectif de la mission :
mise en place des observatoires communaux/marchés/concurrence pour le service marketing sous
Business Object.
Description de la mission :
- organiser les bases de données ACCESS existantes sous forme de datamarts,
- créer des univers BO à partir de ces datamarts,
- construire des documents d'entreprise type et dynamiques sous BO et les mettre à disposition de
l'équipe marketing.
Cette mission se fera en collaboration avec le chargé d'études marketing et sous la responsabilité du
responsable Bases de Données Marketing.
Lieu et Durée : 3 mois idéalement, 40 boulevard Saly à Valenciennes
Si cette proposition de CDD intéresse un étudiant ou un "diplômé", ils(elles) peuvent adresser leurs
candidatures ( CV + lettre de motivation) à
Melle DUBOIS Stéphanie
Assistante RH
Groupe GHI
40 boulevard Saly
59300 VALENCIENNES
ou par mail à sdubois@groupeghi.com

Dans un premier temps, nous recueillons les candidatures puis un entretien aura lieu avec J. GARDIN,
Resp. Bases Marketing.
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41.

Administrateur fonctionnel CRM - Siebel – British American Tobacco France –
15/04/2008

Intitulé : Administrateur Fonctionnel CRM-Siebel
Référence : Administrateur CRM-Siebel
Société : British American Tobacco France
Contrat : Emploi junior
Durée : Indéterminée
Poste rattaché à la fonction : Commercial - Marketing
Lieu : Boulogne Billancourt
Description :
Au sein du département Marketing des ventes et rattaché au responsable des
solutions CRM, vous serez en charge de l'administration de la solution CRM
Siebel :
Vos principales missions sont :
- Administrer au quotidien la solution,
- Paramétrer mensuellement la solution avec nos activités commerciales,
- Alimentation de la Base de données avec des sources externes,
- Assurer de l'exactitude des données existantes (contrôle qualité des
données saisies dans la Base de données CRM, cohérence des données),
- Répondre aux questions des utilisateurs sur les données et leur
alimentation (saisie, contrôle)
- En backup, éditer les rapports de nos opérations commerciales à
destination du management, de notre force de vente et de nos analystes
[...]
En savoir plus et postuler :
http://www.hobsons-campus.com/hce_offre.php?Id=195624426" style="color:
#5093D7;">http://www.hobsons-campus.com/hce_offre.php?Id=195624426
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42.

Consultant Décisionnel H/F – UMANIS – 22/04/2008

Umanis est une des premières sociétés française spécialisée en Business Intelligence
avec un chiffre d'affaires en 2007 de 60 millions d'Euros. Avec plus de 1 000 salariés,
Umanis représente la plus grosse concentration de spécialistes sur le marché français
de la Business Intelligence (BI), gestion de la relation client (CRM) et de l'architecture
de systèmes (EAI) proposant une offre cohérente et globale aux entreprises (solutions
orientées clients intégrant la BI, CRM, e-Business,
SCM, contacts center, conseil stratégique, conseil en organisation, en innovation...).
Pour renforcer notre équipe sur la région Nord, nous recrutons des consultants
décisionnels :
· Poste et missions Intégré à une équipe projet ou directement chez nos clients grands
comptes, vous interviendrez sur les problématiques d'alimentation, de data warehouse,
de la conception au développement.
· Profil Diplômé de l'enseignement supérieur, vous justifiez d'une expérience de 6 mois
minimum (stages compris) dans un environnement décisionnel :
ETL : Powercenter, Datastage, Genio, Sunopsis ... , sur BDD : Oracle, Sybase IQ, et
sur la restitution : BO, showcase ...
Vous êtes ouverts, persévérants et avec un réel sens du service.
Nous vous proposons d'intégrer une structure à taille humaine avec un parcours et un
suivi individualisés.
Type de contrat : CDI
Lieu : Métropole lilloise
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience
Boîte email de réception : recrutementnord@umanis.com
ParcdesMoulins4avenuedelaCréativité59650Villeneuved’AscqTél.+33(0)328800233Fax
+33(0)328800236www.groupeumanis.com
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43. Informaticien de production – MANPOWER – 24/04/2008

L'agence Manpower LENS TERTIAIRE recherche pour l'un de ses clients 2
Informaticiens de production H/F.
Issu d'une formation Bac+2 avec expérience ou Bac+4 avec stages significatifs, vous
appréhendez de manière concrète l'environnement du marketing direct et aimez
travailler en relation étroite avec les différents services intervenants sur les projets, et la
direction.
Suite à la réception des mailings types et des bases de données clients, vous serez en
charge de la programmation (sous PRES ou PRINT NET) des mailings et de l'extraction
des fichiers clients selon les préconisations de vos clients. Vous gérerez le suivi du
dossier, du développement et des requêtes jusqu'à la validation du bon à tirer.
Vous justifiez de compétences et connaissances informatiques. Vos capacités
d'adaptation et de compréhension vous permettront d'être rapidement autonome.
Vous disposez de capacités relationnelles évidentes et savez être force de proposition.
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44. Soirée de recrutement – GFI Nord – 24/04/2008
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45. Consultant Support Clients – SAS – 26/04/2008

Description
Au sein de la Direction des Opérations Commerciales, le département Support Clients a pour
mission d'assurer une assistance technique de qualité auprès de nos clients sur les logiciels et
solutions SAS et de soutenir techniquement les équipes de vente et services de la filiale.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettront
à terme de collaborer à un niveau international de notre organisation support.
Responsabilités :
Vous avez la charge d'un ou plusieurs domaines de notre offre logicielle.
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
Analyser et diagnostiquer les demandes remontées par nos clients et nos équipes vente et
services, Identifier des solutions au moyen des outils internes et des contacts avec nos équipes
internationales Support ainsi que Recherche & Développement, Gérer le suivi des demandes et
la relation avec nos clients au cours du processus de résolution,
Communiquer les solutions fournies et s'assurer de la prise en compte par nos clients.
Vous collaborez avec nos équipes ventes et conseil en communiquant sur les demandes
remontées par nos clients et êtes moteurs dans les plans d'actions mis en ouvre.
Vous intervenez ponctuellement en clientèle sur des actions liées à vos responsabilités en terme
de support ou dans le cadre de prestations pour les équipes services.
Vous partagez votre expérience et le développement de vos compétences par la rédaction
d'informations techniques qui seront diffusées en interne ou publiées en externe sur notre site
Internet.
Qualifications
De formation supérieure (Universitaire ou Ecole d'Ingénieur), vous avez une expérience dans la
mise en place et l'utilisation de solutions de gestion de campagne marketing.
Vous êtes organisé et appréciez de travailler en équipe.
Vous avez une forte capacité de communication et de partage des connaissances
Vous possédez un sens fort du service.
Vous avec d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse
Vous connaissez les technologies ou environnements suivants :
Systèmes d'exploitation : Windows (XP, 2000, 2003)
Bases de données : Access, MySQL,
Langage d'interrogation de BDD : SQL
Outils de gestion de campagne marketing
La connaissance de la programmation SAS est un atout majeur pour ce poste.
Anglais courant requis.
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46. successeur d’un ancien étudiant – UCANSS – 28/04/2008

Je vous remercie pour votre délicate attention. Je vous transmets également le lien de
l'offre mise en ligne par mon employeur afin de recruter mon successeur:
http://www.ucanss.fr/index_services.htm
Entrez le code 14326 comme référence de l'offre.
Peut-être seriez-vous intéressée de la diffuser par le biais de la cellule emploi STID.
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47. Chargé de traitement en CDI – BVA – 28/04/2008

LA SOCIETE :
Le Groupe BVA. - Institut d’Etudes de marché et d’Opinion (300 personnes – 60 M€ de CA) -est
le leader des études comportementales en Europe, depuis l’arrivée dans le groupe, fin 2007, de
la société d’études IN VIVO.
Le groupe BVA dispose d’un réseau de filiales à l’étranger (Italie, Allemagne, Angleterre) et de
partenaires terrain dans toute l’Europe.
Le département IN VIVO-BVA travaille essentiellement dans le domaine de la grande
consommation avec les plus grands groupes français et étrangers (Groupe Danone, Groupe
Nestlé, Cadbury, Lactalis, L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Ferrero, Bongrain …) pour
toutes leurs problématiques de test de produits, packaging, prix, communication etc…

LE POSTE :
Mission :
- Traitement informatique des données des études marketing
- Conception de questionnaires CAPI
Profil recherché :
Formation DUT/Licence Statistiques et traitement informatique des données,
Débutant accepté,
Stage(s) significatif(s) ou 1er emploi en traitement des données,
Rigueur, organisation et goût des chiffres,
Bonne connaissance de l’anglais et optionnellement de l’allemand,
La connaissance des logiciels COSI, SAS, SPSS et de la conception de questionnaire sous
CONVERSO serait un plus.
Nature du Poste : Contrat à durée indéterminée
Avantages : 13ème mois, mutuelle, prime d’intéressement et PEE, tickets restaurant,
remboursement de 50% de la carte de transport
Lieu : Boulogne Billancourt (92).
Début : dès que possible
Veuillez adresser votre lettre de motivation et CV à :
Christelle DROGUET, Responsable Ressources Humaines
Réf : CTI-0805
IN VIVO-BVA, 52 rue Marcel Dassault, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
ou par mail : christelledroguet@bva.fr
Vous pouvez consulter nos sites INTERNET : www.bva.fr et www.invivo-marketing.com
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48. Chargé d’études – Catalina marketing – 28/04/2008
Poste : Chargé(e) d’études – CDD (12 mois)
Catalina Marketing est le spécialiste du marketing basé sur l’étude du comportement réel d’achat des
consommateurs. Sa mission est de délivrer le bon message, à la bonne personne, au bon moment, sans
déperdition.
Crée en 1983 aux Etats-Unis, et en 1994 en France, Catalina Marketing s’attache à développer des
solutions et des services marketing innovants à partir d’une technologie de pointe, résultat d’efforts
importants en matière de recherche et développement.
La société propose un portefeuille complet de solutions de communication ciblées basées sur l’analyse du
comportement réel d’achat des consommateurs. Ces solutions permettent aux partenaires Industriels de
la grande consommation et Distributeurs de mieux comprendre, identifier, cibler et modifier le
comportement des consommateurs.
Votre mission :
Au sein du Département « Connaissances Clients », vous rejoindrez une équipe de spécialistes métier et
méthodes du marketing ciblé.
Vous serez sous la responsabilité d’un « Consultant Etudes & Projet » et participerez à la réalisation
d’études marketing pour le compte de grandes enseignes de la distribution française :
 Exploitation des bases de données internes
 Production de reportings et de tableaux de bord
 Détermination de potentiel d’action et aide à la mise en place des opérations
 Sortie d’indicateurs statistiques pour analyse d’impact
 Accompagnement des équipes commerciales dans l’interprétation marketing des résultats
Le poste est basé dans notre filiale française, à Boulogne Billancourt (92).
Votre profil :
 Niveau de formation en statistique bac+3 à bac+5
 Maîtrise de SAS et du langage SQL indispensable.
 Intérêt pour le marketing et la grande distribution
Implication, rigueur, adaptabilité, curiosité et sincère esprit d’équipe sont les atouts qui vous permettront
d’intégrer avec succès notre structure.
Poste à pourvoir très rapidement.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement à :
dataminer@catalinamarketing.com
Pour plus de renseignements : www.catalinamarketing.fr
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49. Chargé(e) d’enquêtes statistiques – UNIFA– 05/05/08
L’UNIFA est l'organisation professionnelle représentant les industries françaises
productrices de fertilisants (engrais et amendements), ainsi que des producteurs
européens commercialisant en France.
L’UNIFA a en charge l’enquête sur les livraisons de fertilisants en France sous VISA du
ministère de l’Industrie. En plus de cette enquête d’importance nationale, l’organisation
réalise d’autres études sur les différents marchés des engrais et des amendements pour
servir les intérêts de ses adhérents.
Dans le cadre d’un remplacement, l’UNIFA recrute un(e) chargé(e) d’enquêtes
statistiques, adjoint(e) au responsable du département statistiques.
MISSIONS
• Assurer le suivi des enquêtes : vérifications, saisie des données,
• Entretenir des contacts avec une soixantaine d’entreprises déclarantes,
• Elaborer de nouvelles enquêtes à la demande des adhérents,
• Synthétiser les résultats et participer à leur diffusion.
PROFIL RECHERCHE
H/F, Bac +2/3 spécialisé(e) en traitement de données. Jeune diplômé(e) ou 1ère
expérience. Fiable, autonome et rigoureux(se).
Compétences en informatique : Pratiques des outils bureautiques usuels. Access.
Maitrise des langages SQL, PHP, HTML.
Bon niveau d’anglais.
Poste en CDI basé à Puteaux – La Défense (92).
Envoyer votre candidature sous référence UNIFA-STAT (CV + lettre de motivation) par
mail à l’adresse recrutement@unifa.fr
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50. Responsable Risques et Fichiers – SOLIC– 06/05/08
Poste basé en métropole Lilloise (59)
Banque directe généraliste, filiale du groupe 3 Suisses International, monabanq.
conjugue le meilleur de l’agence bancaire traditionnelle et le meilleur de la banque en
ligne. Avec monabanq., connectez votre potentiel directement à la banque nouvelle
génération et faites partie des 390 pionniers. Offrez vous la possibilité d’exprimer vos
talents au sein d’un projet d’entreprise enrichissant et ambitieux, un environnement à
taille humaine où le travail individuel construit la réussite collective.
Rattaché au Directeur Financier, Juridique et Risque, vous garantissez le niveau de
risque supportable par l’entreprise en conciliant risque bancaire, rentabilité des
opérations et développement du business. Responsable d’une équipe de six personnes
et animant le comité du risque, vous supervisez, construisez et faites vivre les modèles
statistiques et les règles de décision clients, nécessaires à la gestion maîtrisée des
risques crédits et bancaires. Votre capacité d’analyse et votre goût pour faire parler les
chiffres vous permettent de transformer vos analyses en préconisations opérationnelles
de règles et procédures appliquées à chaque prise de risque client. Vous veillez, de
plus, à la qualité et à l’enrichissement des informations regroupées dans le
datawarehouse prospects/clients.
De formation supérieure en statistiques, vous justifiez d’une expérience d’au moins cinq
ans dans la gestion du risque et, idéalement, avez fait vos preuves en tant que
manager. Votre charisme, votre capacité de conviction, votre aisance relationnelle et
votre expertise du métier du risque vous permettront de prendre des décisions efficaces
et d’asseoir rapidement votre crédibilité sur ce poste. La maîtrise de SAS est
indispensable.
Pour postuler : Florine GARET
fgaret@solic.fr
Place François Mitterrand – 1 Tour Crédit Lyonnais – 59 777 Euralille
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51. 2 assistants d’études – EFFICIENCE 3– 19/05/08
L'entreprise :

Depuis 1985, notre cabinet, implanté à Reims, réalise des sondages,
enquêtes d'opinion, études qualitatives ... 80 % des études que nous
réalisons sont intégrées à des projets internationaux.

Le poste :

L’assistant d’études aura pour mission essentielle d’assister un chef de projet
du département QUANTI (études quantitatives face à face) ou CATI (études
quantitatives téléphoniques) en prenant en charge l’organisation pratique et le
suivi d’enquêtes d’opinion et de sondages, la préparation de support
informatique (questionnaire, fichier) et la restitution informatique des données
d’enquête, le management d’enquêteurs.

Le profil recherché :
- Bac + 2 (informatique, ou statistique – ex : DUT STID).
- Maîtrise de l’outil informatique.
Qualités attendues :
- Flexibilité, dynamisme,
- Fortes compétences organisationnelles, sens des priorités, autonomie,
- Bonne résistance au stress, fortes capacités d’adaptation,
- Bon relationnel, esprit d’équipe, à l’aise dans les relations humaines (négociations).
Informations pratiques :
- CDI
- Date d’embauche prévue : JUIN-JUILLET 2008.
- Statut : ETAM ; Position : 1.3.1 ; Coefficient : 220.
- Rémunération mensuelle de 1350 € (+ tickets restaurant) ; révisable annuellement.
- 39 heures hebdomadaires, 15 jours de RTT.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à :
EFFICIENCE 3
Poste AE
B.P. 202
51057 REIMS CEDEX
alexandra.s@efficience3.com
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52. Statisticien / Data miner junior – SOCIO Logiciels– 19/05/08
Rattaché au Responsable du Département Data Mining vous serez au bout de quelques
mois d’intégration envoyé chez nos clients vos missions principales consisteront à :
Assurer le reporting Marketing et analyser le résultat des offres commerciales.
Analyser et faire évoluer les systèmes de segmentation (clients et produit).
Orienter l’offre afin de répondre aux attentes des marchés cibles.
A ces différents titres, vous suivrez et analyserez les campagnes de fidélisation,
transformation, prospections interne et externe (analyse des résultats, analyse des
produits, bilan des tests, synthèse des actions).
Par votre action de veille, vous recueillez et traitez toutes les informations sur les
marchés couverts : consommation, concurrence, environnement général. Enfin, vous
assurez la synthèse de tous les résultats pour l’élaboration du Plan Marketing, et
fournissez les informations nécessaires au chiffrage du Plan d’Achat.
Vous recueillerez et traiterez toute l’information possible sur les marchés couverts :
consommation, concurrence et environnement général.
Vous gèrerez la mise à jour de la structure et du contenu de la base de données
commerciales (données transactionnelles et décisionnelles).
Vous formaliserez pour le compte du Service Marketing toute demande informatique et
assurerez l’interface avec le service informatique.
Dans le cadre de la refonte du Système d’Information, vous serez membre du Comité de
Pilotage du projet responsable du développement de la fonction CRM.
Qualifications requises :
BAC + 3-4 en statistique ou data mining
Un stage ou une première expérience dans un service études/marketing ou statistique
Maitrise de SPSS
Une connaissance de Clémentine et BO serait un plus
Rémunération :
28 K€ Brut annuel selon profil du candidat
Envoyé votre Lettre de motivation et CV à Me Béatrice Bipat bbipat@socio.fr
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53. Consultant Décisionnel Junior – ACANE– 22/05/08
Présentation de la société ACANE Consulting est une société de conseil et de services active à l’échelle européenne.
La société est organise en lignes de services déployées de manière commune au niveau des différentes entités
géographiques (France, Luxembourg et Belgique), qui sont la Business Intelligence (BI) ou l’informatique
décisionnelle (intégrant la gestion de la performance au sens large), l’ECM (Enterprise Content Management) ou la
gestion des documents, et la consultance Métier. Acane Consulting a la certitude que le succès des projets
informatiques est la combinaison simultanée de compétences Métier, analytiques et technologiques au sein d’une
même équipe.
Description de fonction : En tant que Consultant, vous serez formé aux différents produits de la suite SAS®9, et vous
serez intégré aux équipes en charge de l’analyse, du design et de l’implémentation des solutions SAS proposées aux
clients. Dans un tel contexte, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients et les équipes d’experts SAS
dans les différents domaines BI (ETL & Datawarehousing, OLAP, Data Mining, Forecasting, Scorecarding,
Performance Management, Dashboarding...) afin de fournir des solutions innovantes, compétitives et adaptées...
Compétences requises :
Formation supérieure (Universitaire ou Ecole d’Ingénieur) en informatique¼
Bonnes connaissances générales aux niveaux Analyse IT/ Design et Programmation¼
Flexibilité pour travailler en équipe ou en totale autonomie¼
La connaissance déjà existante de produits de la suite SAS sera considérée comme un atout majeur pour ce
poste¼
Expertise technique avec SQL et les langages de bases de données (PL/SQL, Transact-SQL, …)¼
Connaissance des systèmes d’exploitation Microsoft Windows Server (Win2000, Win2003…) et/ou Unix/Linux¼
Bonne connaissance des bases de données telles que SQL Server et Oracle¼
Connaissance en méthodologie et technique/outils de modélisation de donnée%
Responsabilités :
Participer à l’analyse technique et à l’implémentation de solutions SAS®¼
Fournir une expertise professionnelle et supporter les clients durant les différentes phases de projets¼
Implémenter des solutions innovantes basées sur un des outils leaders du marché (SAS®)¼
ACANE Consulting vous propose de développer vos compétences dans une équipe jeune et dynamique d’experts.
Guidé par des valeurs humaines fortes et avec la volonté de fournir une expertise professionnelle aux clients, ACANE
Consulting vous intégrera dans ses programmes de formation de haut niveau et vous aidera à atteindre vos objectifs
personnels de développement. ACANE Consulting propose un salaire attractif en rapport avec vos compétences,
connaissances et expériences..
Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminé
Merci de postuler sous la référence :
SAS Academi,
Contact : Didier Chapotot
ACANE Consulting France17, Square Edouard VII
75009 PARIS
Tel: 01 53 43 91 82
Fax: 01 53 43 93 93
Email: info@acaneconsulting.com
ou Didier.chapotot@acaneconsulting.com
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54. Responsable Etudes & Fichier – BERNARD– 23/05/08

Entreprise de V.A.D. en B to B appartenant à un Groupe international recherche pour rejoindre son équipe
Marketing :
Poste basé à Neuville-en-Ferrain (59)

Profil / Formation
-

-

Expérience de 2 à 5 ans
Diplômé :
- BAC+5 Master Marketing Direct option statistiques ou
- BAC+3 Licence professionnelle en statistique et informatique
décisionnelle
Maîtrise des outils informatiques : Excel et SAS
Capacité d’analyse permettant de synthétiser l’information
Rigoureux, sens critique
Aisance relationnelle et contribution forte au travail en équipe
Aptitudes au management (équipe de 3 personnes)

Mission :
- Vous assurez l’intégration, la gestion et la qualité des différents fichiers relatifs à
l’adresse.
- Vous êtes en charge des études statistiques connectées ou non à l’action marketing
du moment.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)
Service Ressources Humaines
Patricia PODEVIN
BERNARD France SAS
ZI Tourcoing Nord- BP 102
59332 TOURCOING Cédex
OU par E-Mail : ppodevin@bernard.fr
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55. Technicien Base de données / Spécialiste requêtes – INGRAM MICRO–
26/05/08

Ingram Micro France, filiale du groupe américain Ingram Micro inc, leader mondial dans la
distribution de matériel, logiciels et services à valeur ajoutée micro-informatiques auprès d’une clientèle
de revendeurs informatiques (grande distribution, intégrateurs, société de revente informatique, …etc.),
Recrute pour son siège de Lesquin (350 personnes environ)
Mission :
Vous assurez l´ensemble des requêtes et reporting de la société basées sur notre référentiel SQL local
(DSS)
Vous créez une documentation pour toutes les requêtes créées.
Vous auditez l´ensemble des services pour identifier toutes les sources potentielles d´amélioration des
process via la création de requêtes neuves.
Vous apportez un support à tous les besoins d´analyse de données en interne.
Profil :
De formation universitaire Bac+2/3 (type STID), vous maîtrisez les outils bureautiques Excel et Access
dans la version 97 et plus. Vous avez des notions de création de requêtes sur des données SQL ainsi que
de macros VB/VBA Excel. L´anglais lu et écrit est un atout. Une première expérience d’au moins un an est
souhaitable.
Qualités recherchées :
- Fiabilité et confidentialité
- Curiosité et pédagogie
- Goût des chiffres
1 poste en CDD 5 mois
Pour toute candidature, merci d’adresser CV et lettre de motivation :
sur la boite recrutement@ingrammicro.fr
Ou par courrier à

INGRAM MICRO
A l’attention d’Elisabeth SENECAT
Carrefour de l’Europe – BP 221
59812 LESQUIN cedex
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56. Assistant statisticien – MACIF– 28/05/08
Entreprise
La MACIF est une société d'assurance mutuelle, sans intermédiaire, numéro 1 français de
l'assurance automobile, moto et habitation.
La MACIF NORD PAS DE CALAIS, 510 salariés, 35 Points d'Accueil en région, un Point
d’Accueil Téléphonique et un Centre de Gestion situés à Lens.
Missions
- Participer à la définition des besoins des utilisateurs,
- Extraire, mettre en forme, exploiter et communiquer les données statistiques,
- Contribuer à l’amélioration des outils et méthodes des traitements statistiques
- Participer à des projets transverses nationaux.
Profil
Diplômé en statistiques (BAC + 3 minimum, filières statistiques, mathématiques, économie),
vous avez une première expérience de la fonction, idéalement en société de service. Vous
maîtrisez impérativement les outils et logiciels de gestion et de traitement de données.
Rigueur, méthode et sens relationnel.
Conditions d’emploi
-

CDI à temps complet.
Poste basé à Lens,
Déplacements ponctuels dans d’autres régions,
Rémunération : 2500 € brut x 12
Poste à pourvoir pour le 1er septembre.

Contact
En précisant la référence VI-227
Cabinet de recrutement AXONE
7 bis avenue de la Créativité
BP 50333
59666 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
E-mail : axone-nord@axone-rh.fr
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57. Assistant chef de projet marketing – ADECCO– 30/05/08
Notre client, prestataire de service auprès de la grande distribution, recherche sur
Villeneuve d’Ascq dans le cadre d’un CDI un profil marketing direct
Misions : Vous assistez un chef de projet marketing dans le suivi des aspects
techniques, statistiques et marketing direct des dossiers clients.
De formation BAC+3 minimum en statistique et bases de données, vous avez des
connaissances en SQL-ORACLE, une bonne sensibilité chiffres et le sens commercial.
Salaire négociable selon profil

Pour postuler
sylvie.aerts@adecco.fr
ss réf « assistant chef de projet marketing »
03.20.19.38.19
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58. Groupe GHI – CDD – 02/06/08

Mise en place des observatoires communaux/marchés/concurrence
pour le service marketing sous Business Object





Organiser les bases de données ACCESS existantes sous forme de
datamarts,
Créer des univers BO à partir de ces datamarts,
Construire des documents d'entreprise type et dynamiques sous BO et les
mettre à disposition de l'équipe marketing.

Cette mission se fera en collaboration avec le chargé d'études marketing et sous la
responsabilité du responsable Bases de Données Marketing.
 PROFIL :

Licence SID (Statistique et Informatique Décisionnel) ou équivalent maîtrisant les outils
Business Object, ACCESS et EXCEL
 DUREE DE LA MISSION :

3 mois au siège social - 40 boulevard Saly à Valenciennes.
 POUR POSTULER :

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de
Madame Françoise PROUVOST, Directeur des Ressources Humaines
Au

40 Boulevard Saly
59300 VALENCIENNES

ou

par courriel sdubois@groupeghi.com

Si vous souhaitez plus d’informations sur la mission, n’hésitez pas à nous contacter au 03.27.14.82.26.
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59. Chargé de planification – ARVATO SERVICES – 04/06/08

La filiale française du leader européen des média et de la communication, Bertelsmann, arvato
services (6000 personnes en France) est aujourd’hui l’un des acteurs incontournables de la
prestation de services CRM, Logistique B2B et B2C, Marketing Direct et Business Intelligence.
Afin d’accompagner notre développement nous recherchons un :
CHARGE DE PLANIFICATION (H/F) - (réf. CHPL/FRU/62)
Poste basé à 25 minutes de Lille (59)
Directement rattaché(e) au Responsable Planification et Statistiques, vos missions seront les
suivantes :
- Participation à la réalisation du planning des collaborateurs,
- Recherche en permanence l’équilibre entre les contraintes organisationnelles,
managériales et sociales,
- Participation à la production et à l’analyse des statistiques,
- Réalisation et optimisation des reportings,
- Amélioration et développement des outils de planification.
De formation supérieure BAC + 2 type DUT Statistiques ou BAC+4, vous devez impérativement avoir
des connaissances en base de données, une très bonne maîtrise d’Excel, Planexa et VBA seront un
plus.
Disponible et rigoureux, vous faites preuve d’aisance relationnelle, d’autonomie dans un contexte
exigeant et savez faire preuve de réactivité et d’adaptabilité.
Le souci de satisfaction de vos clients internes sera la clé de votre réussite.
Ce défi vous tente ?
recrute@bertelsmann.fr
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60. Consultant / Chef de projet Internet – 08/06/08

CONSULTANT / CHEF DE PROJET INTERNET
PROFIL ET EXIGENCES
De formation Bac+5, vous avez 1 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire en agence de
pub/com/média.
Votre sens de la relation client fait l'unanimité et vos capacités à conseiller ne sont plus à
prouver.
Des compétences en marketing, communication et stratégie sont nécessaires. Vous travaillez
régulièrement avec des équipes internationales et parlez anglais couramment.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recrutons un/e Chef de Projets/Consultant
pour piloter des projets client orientés E-Commerce, Communication et Image de la Marque.
Directement rattaché à un Directeur Conseil, vous conseillez et animez les différents clients de
votre portefeuille tout en veillant au respect coûts/qualité/délais des projets produits par les
équipes techniques.
Vous assurez le développement et la fidélisation de vos comptes client en les conseillant et en
pilotant tous les dispositifs visant à augmenter la performance de leur communication ou de
leurs ventes via le canal internet. Vous coordonnez différentes équipes métier pour mettre en
oeuvre ces dispositifs.
Selon l'envergure des projets, vous travaillez avec un Chargé de mission que vous supervisez.

INFORMATIONS DIVERSES
Le poste est basé en Métropole Lilloise. Vous n'y habitez pas ? Nous participons à la prise en
charge des frais liés à votre mobilité.
Rémunération : selon profil [entre 27 et 32 k€ profil junior] [entre 33 et 39 k€ profil sénior] +
avantages.
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61. Agence d’urbanisme et de développement – CDD 1 mois – 08/06/08
L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer
propose un emploi d’été (mois d’août, et éventuellement première quinzaine de septembre)
Observatoire Foncier et Système d’Information Géographique
Sous l’autorité du responsable du Centre de Ressources (CeRPA) de l’Agence et avec l’appui
du chargé d’études « Observatoires & SIG », l’Agence d’Urbanisme propose une mission
d’optimisation des bases de données relatives au foncier :
Missions :
-Contribuer à l’organisation des bases de données de l’Observatoire du Foncier
-Valoriser les données sous forme de fiches de synthèse relatives à l’occupation du sol
-Co-rédiger une publication sur la problématique foncière
Profil / Compétences :
-Maîtrise d’Access indispensable (création de formulaires, d’états,…)
-Connaissance des Systèmes d’Information Géographique (ArcGis,…)
-Rigueur et sens de l’organisation
-Capacités de synthèse, d’analyse et de rédaction
-Intérêt pour la thématique du foncier
Durée : 1 mois - août 2008 (et éventuellement première quinzaine de septembre)
Les candidatures devront être adressées à : (de préférence avant le 15 juillet)
Monsieur Franck MÉRELLE
Directeur de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer
Rue Albert Camus – BP 87 – 62968 LONGUENESSE Cedex
Mail : accueil@aud-stomer.fr
Téléphone : 03.21.38.01.62
Fax : 03.21.88.47.58
www.aud-stomer.fr
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62. Assistant codification – ADECCO – 09/06/08

Adecco recrute pour une entreprise (agroalimentaire),

un assistant codification H/F.
•

Vos missions :

Rattaché à la direction des achats sur MARCQ EN BAROEUL, vous êtes chargé de créer et modifier les
comptes fournisseurs.
Vous affectez les fournisseurs aux différentes entités du groupe.
Vous créez les articles et gérez les gammes tarifs.
Vous suivez et récoltez les informations pour la mise en place des opérations markéting.
La maîtrise du logiciel EXCEL est indispensable.

Vous êtes rigoureux
adecco.548@adecco.fr

et

disponible

de

suite,

merci

de

transmettre

votre

candidature

à

Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI. (3 mois d’Intérim au préalable)
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63. Consultants Juniors – AEXIS – 09/06/08
Aexis France, distributeur de logiciel et intégrateur / conseil, spécialisé depuis 25 ans dans le domaine de
la Business Intelligence (Elaboration Budgétaire, Reporting Financier, Simulation, Analyse des ventes),
souhaite recruter de nouveaux collaborateurs pour accompagner sa croissance.
Vous souhaitez évoluez au sein d’une structure à taille humaine avec des perspectives d’évolution interne
rapides, vous faites preuve de dynamisme, rigueur et d’un bon relationnel, nous vous invitons à rejoindre
notre équipe Services.
Les postes à pouvoir en CDI sont :
2 Consultants juniors (formation qualifiante en décisionnel ou première expérience de 3 à 6 mois
dans le secteur de la Business Intelligence)

Domaine technologique concerné :
-

Base de données OLAP serait un plus : Microsoft Analysis Service, Oracle Essbase, Cognos
TM1…

-

Base de données relationnelles : SQL Server / Oracle…

-

Outils de développement Web : ASP, .NET, C++

-

Anglais : Lu, parlé, écrit

Domaine fonctionnel concerné :
Tous domaines avec une prédominance forte pour les problématiques fonctionnelles autour du Contrôle
de Gestion.
Rémunération en fonction des postes et de l’expérience : 35 à 40 K€ Brut annuel + Bonus
Postes basés à La Défense (Courbevoie).
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement dynamique, réactif et à l’écoute des besoins et
attentes de nos 250 clients français dans une société stable, pérenne et ayant des liens de partenariats
forts avec des sociétés majeures du marché français.
Aexis France est une filiale du Groupe Européen Aexis basé en Belgique.

Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante :
candidat.svc@fr.aexis.com
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64. Chargé d’enquêtes statistiques – UNIFA – 11/06/08
L’UNIFA est l'organisation professionnelle représentant les industries françaises productrices de
fertilisants (engrais et amendements), ainsi que des producteurs européens commercialisant en
France.
L’UNIFA a en charge l’enquête sur les livraisons de fertilisants en France sous VISA du
ministère de l’Industrie. En plus de cette enquête d’importance nationale, l’organisation réalise
d’autres études sur les différents marchés des engrais et des amendements pour servir les
intérêts de ses adhérents.
Dans le cadre d’un remplacement, l’UNIFA recrute un(e) chargé(e) d’enquêtes statistiques,
adjoint(e) au responsable du département statistiques.
MISSIONS :
•
•
•
•

Assurer le suivi des enquêtes : vérifications, saisie des données,
Entretenir des contacts avec une soixantaine d’entreprises déclarantes,
Elaborer de nouvelles enquêtes à la demande des adhérents,
Synthétiser les résultats et participer à leur diffusion.

PROFIL RECHERCHE :
H/F, Bac +2/3 spécialisé(e) en traitement de données. Jeune diplômé(e) ou 1ère expérience.
Fiable, autonome et rigoureux(se).
Compétences en informatique : Pratiques des outils bureautiques usuels. Access. Maitrise des
langages SQL, PHP, HTML.
Bon niveau d’anglais.
Poste en CDI basé à Puteaux – La Défense (92).
Envoyer votre candidature sous référence UNIFA-STAT (CV + lettre de motivation) par mail à
l’adresse recrutement@unifa.fr
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65. Consultant Statisticien – ODESYS – 12/06/08
Notre entreprise :
Odesys est une société de services en pleine expansion, et, dans le cadre de notre partenariat avec la
société SAS®, nous sommes amenés à développer notre activité décisionnelle et datamining.
Nous sommes présents dans de nombreux secteurs (Banque, Finance, Assurance, Télécom,
Industries diverses).
Mission :
Vous intégrez notre Business Line "Décisionnel Datamining".
Vous intervenez en tant que Consultant Statisticien sur des projets de datamining, scoring,
ou de segmentation opérationnelle chez nos clients.
Vous pourrez également intervenir comme consultant décisionnel sur des projets de mise en
place d’outil de reporting.
Au sein d’une structure à taille humaine, vous participerez également au renforcement de
notre practice, tant sur le plan opérationnel que sur le plan commercial (développement
d’un portefeuille de clients et/ou de projets).
Profil recherché :
Vous avez une solide formation - Grande école d’ingénieur ou Master 2 dans le domaine
décisionnel / datamining, dans le domaine des statistiques et/ou de l’analyse marketing.
Vous êtes jeune diplômé ou avec une première expérience ; autonome, vous avez le goût
du contact et vous souhaitez vous investir dans une structure en pleine expansion.
La pratique de l’anglais est un plus non négligeable.
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à :
Société ODESYS
27 rue Claude Decaen
75012 PARIS
Sous la référence : SAS ACADEMIC
Contacts :
Julien MAMAN – Directeur Décisionnel datamining
E-Mail : julien.maman@odesys.fr
Tél : 01 75 44 46 25
Mob : 06 09 09 20 50

Jeremy ZEITOUN – Responsable commercial et recrutement
E-Mail : jeremy.zeitoun@odesys.fr
Tél : 01 75 44 46 26
Mob : 06 22 69 60 44
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66. Consultant Avant-Vente « Solutions Analytiques » – SAS – 12/06/08
Contexte :
SAS® propose une vaste gamme de Solutions Analytiques qui permettent aux entreprises de réaliser des
analyses statistiques, d'effectuer des modélisations, d'établir des prévisions, de lancer des simulations,
d'optimiser les allocations et la planification des ressources ou encore d'améliorer la qualité. Rejoignez
notre équipe de consultants avant-vente pour accompagner nos clients nationaux et/ou internationaux à
mettre en oeuvre des solutions personnalisées afin de répondre à leurs besoins.
Description du poste :
En tant que consultant avant-vente "Solutions Analytiques", vous participerez aux différentes phases
de vente de nos projets intégrant -par exemple - des problématiques de réduction de la fraude, de
minimisation des risques d'investissements, de prévision de la demande produits et services,
d'élaboration d'une stratégie de prix optimale ou encore d'identification des clients les plus rentables.
Vous serez notamment chargé d'apporter un soutien fonctionnel et technique aux forces commerciales,
marketing et partenaires SAS, dans les phases de prospection et de vente de logiciel et service :
o Analyse des besoins client,
o Réponse à appel d'offre,
o Présentation et démonstration des solutions "SAS® Analytics" et de leur valeur,
o Mise en oeuvre de maquette / prototype,
o Détection de nouvelles opportunités.
Compétences requises :
Expérience significative (au moins 3 ans) dans le domaine des applications statistiques,
Profil technique : expérience dans la mise en oeuvre de solutions logicielles (installation,
paramétrage, architecture et développement spécifique), Qualités rédactionnelles et relationnelles,
Capacité à convaincre, Maîtrise de l'anglais, Diplômé BAC + 4.
Par ailleurs, le candidat idéal possèdera également les compétences suivantes :
Connaissance de l'offre produit SAS,
Expérience dans une fonction avant-vente / technico-commerciale,
Expérience dans une fonction de chargé d'études ou responsable datamining,
Expérience dans le secteur Banque - Assurance.
Ce poste est basé au siège de SAS France, en Seine et Marne (77).
Pour postuler, merci d’envoyer vos lettre de motivation + CV à l’adresse mail suivante :
frasco@fra.sas.com sous la référence SAS Academic
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67. Consultant Technique SAP – GFI – 16/06/08
Descriptif du poste :
Jeunes diplômés Bac+2/3 en informatique, GFI vous propose de vous former sur les technologies SAP, le
progiciel intégré leader du marché et d'intégrer son centre d'expertise dédié.
Partenaire historique de l’éditeur SAP, le centre d’expertise SAP de GFI Informatique, fort de ses 300
consultants et directeurs de projets en France, accompagne ses clients dans leurs projets de
transformation tant au travers d’une expertise sur les processus métier que sur la mise en place de
systèmes intégrés SAP.
Pour accompagner le développement de l’activité de notre Centre d’expertise SAP, nous recrutons pour
notre Université d’été SAP des candidats souhaitant être formés aux métiers de Consultant Technique
SAP.
Le poste :
Le mois de juillet sera consacré à 4 semaines de formation sur SAP au sein de notre Centre d’expertise
SAP. Pour mettre en pratique ces acquis, en aout et septembre vous serez intégrés sur une mission pour
l’un de nos clients et coachés par nos chefs de projets.
Vous participerez aux différentes phases des projets, avant-vente et cycle d’implémentation
Vous contribuerez ainsi, à l’écoute du client et dans le respect du périmètre, au succès de l’intégration de
l’ERP en faisant de celui-ci une véritable solution d’entreprise performante.
Le Profil :
De formation Bac+2/3 en informatique (DUT ou BTS, Licence Pro) vous présentez un intérêt pour le
monde des ERP et plus particulièrement pour la solution SAP.
Capacité d'analyse, rigueur et sens du service sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce poste.
La maîtrise de l'Anglais est nécessaire.

La formation se déroulera à Issy les Moulineaux (RER C station Val de Seine).
Postes basés à Issy les Moulineaux (92)
Adressez votre candidature sous référence webgfi/32-3134
à la Cellule Centrale Recrutement
15 rue Beaujon
75008 Paris
Fax : 01 53 93 44 93
Email : gfi.recrutement@gfi.fr
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68. Responsable Qualité – FLANDRIA – 23/06/08

Pour remplacement congé maternité de notre Responsable
Qualité, société industrielle située à Warneton France, certifiée
ISO 9001, recherche en CDD du 1er septembre 2008 au 16
janvier 2009, H/F niveau licence Qualité Totale pour assurer le
suivi.
Envoyer lettre de motivation + CV à l'adresse suivante :
grousseau@flandria.com
69. Spécialiste Requêtes – KELLY INFORMATIQUE– 23/06/08
KELLY INFORMATIQUE division spécialisée Systèmes et Réseaux, Télécoms et Nouvelles Technologies de
KELLY SERVICES recrute pour un de ses clients UN SPECIALISTE REQUETES H/F.

Mission ;
Vous assurez l'ensemble des requêtes et reporting de la société basées sur notre référentiel SQL local
(DSS). Vous créez une documentation pour toutes les requêtes créées, vous auditez l'ensemble des
services pour identifier toutes les sources potentielles d'amélioration des process via la création de
requêtes neuves.
Vous apportez un support à tous les besoins d'analyse de données en interne.
Profil ;
De formation universitaire Bac +2 / +3 (type STID), vous maîtrisez les outils bureautiques Excel et Access
dans la version 97 et plus. Vous avez des notions de création de requêtes sur les données SQL ainsi que
de macros VB/VBA Excel. L'anglais lu et écrit est un atout, une première expérience (même stage) est
souhaitable.
Qualité recherchée ;
Fiabilité et confidentialité.
Rémunération mensuelle proposée ;
De 1500 à 1600 euros bruts selon votre expérience et vos connaissances techniques + quote-part
mensuelle de 13ème mois (8.33% du salaire brut mensuel).
Poste basé à Lesquin (véhicule souhaitable), mission de 3 mois à pourvoir de toute urgence!!!!
Pour ce poste à pourvoir IMMEDIATEMENT, merci d'envoyer votre c.v. actualisé en format word au
plus vite en précisant l'intitulé de l'offre à l'adresse suivante : informatique.lille@kellyservices.fr
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70. Consultant Support Clients (3 postes) – S.A.S – 23/06/08
1 - Consultant Support Clients – Analytics
Descrition : Au sein de la direction des services, vous assurez une assistance technique de qualité auprès
de nos clients sur nos logiciels et solutions. Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre
offre logicielle, dont les solutions analytiques.
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
- Analyser et diagnostiquer les demandes clients,
- Identifier et communiquer les solutions possibles,
- Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettra à terme de
collaborer à un niveau international de notre organisation support.
Qualifications : de formation supérieur (Université ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une première
expérience dans les domaines statistiques ou mathématiques.
Maîtrise de l’anglais.
Connaissance de la programmation SAS ou autres logiciels statistiques.
Compétences souhaitées : organisation, travail en équipe, sens du service.
Connaissance techniques : Windows, Unix, SGBDR, SQL
Poste en CDI basé en Ile de France.
Pour postuler, merci de contacter : SAS France, Sylvain Cotin – 01 60 62 10 75
Sylvain.cotin@fra.sas.com sous la référence SAS Academic

2 – Consultant Support Clients – Solutions
Descrition : Au sein de la direction des services, vous assurez une assistance technique de qualité auprès
de nos clients sur nos logiciels et solutions. Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre
offre logicielle, dont les solutions Finance, Ressources Humaines et Performance d’Entreprise (Balanced
Scorecard).
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
- Analyser et diagnostiquer les demandes clients,
- Identifier et communiquer les solutions possibles,
- Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettra à terme de
collaborer à un niveau international de notre organisation support.
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Qualifications : de formation supérieur (Université ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une expérience de
plusieurs années (au moins 3) dans la mise en place et l’utilisation de solutions logicielles (Finance, RH)
mettant en œuvre des architectures multi-tiers.
Maîtrise de l’anglais.
Compétences souhaitées : organisation, travail en équipe, sens du service.
Connaissance techniques : Windows, Unix, MySQL, SQL Server, Oracle, DB2, Weblogic, Websphere,
Tomcat, Java, XML.
La connaissance de notre offre SAS est un atout majeur pour ce poste.
Poste en CDI basé en Ile de France.
Pour postuler, merci de contacter : SAS France, Sylvain Cotin – 01 60 62 10 75
Sylvain.cotin@fra.sas.com sous la référence SAS Academic

3 – Consultant Support Clients – Customer Intelligence
Descrition : Au sein de la direction des services, vous assurez une assistance technique de qualité auprès
de nos clients sur nos logiciels et solutions. Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre
offre logicielle, dont les solutions Customer Intelligence.
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
- Analyser et diagnostiquer les demandes clients,
- Identifier et communiquer les solutions possibles,
- Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettra à terme de
collaborer à un niveau international de notre organisation support.
Qualifications : de formation supérieur (Université ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une expérience dans
la mise en place et l’utilisation de solutions de gestion de campagne marketing.
Maîtrise de l’anglais.
Connaissance de la programmation SAS® est un atout pour ce poste.
Compétences souhaitées : organisation, travail en équipe, sens du service.
Connaissance techniques : Windows (XP, 2000, 2003), Bases de données : Access, MySQL, Langage
SQL, Outils de gestion de campagne marketing.
Poste en CDI basé en Ile de France.
Pour postuler, merci de contacter : SAS France, Sylvain Cotin – 01 60 62 10 75
Sylvain.cotin@fra.sas.com sous la référence SAS Academic

IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 53 Fax : +33 (0)3 20 73 89 25
Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr

81

Département Statistique et Traitement Informatique des Données

71. Ingénieur Etudes Décisionnel – OORIUM – 24/06/08

La société
OORIUM SAS est une SSII (110 pers.) spécialisée dans le conseil, l'intégration de solutions
informatiques, et l'assistance technique. Créée en 2002 dans le Nord, OORIUM est aujourd’hui
implantée à Lille, Paris et Lyon. Partenaires certifiés et reconnus des principaux Editeurs et
Constructeurs du marché (Gold partner Microsoft, Platinum partner Citrix..), nous intervenons
essentiellement auprès des grands comptes du secteur bancaire, assurance ou de la
distribution.
Poste à pourvoir
OORIUM recrute en CDI un INGENIEUR ETUDES DECISIONNEL pour l’agence de LILLE.
Début de mission ASAP.
Contenu du poste : Dans le cadre des projets de nos clients, vous participez entre autres à :
• Etudes et analyse des besoins
•

Rédaction du cahier des charges

•

Définition de l'architecture technique

•

Réalisation d'extractions, de requêtes

•

Développement d'applications

Poste évolutif vers une fonction d'encadrement à moyen terme
Profil recherché : Titulaire d’une formation informatique (bac+2/5), type Master SIAD, vous avez
minimum 2 ans d'expérience sur un poste à orientation décisionnelle. Vous connaissez très bien
le SAS. Idéalement, vous avez déjà travaillé avec BO (Business Object), sunopsis.
Votre niveau d’anglais est correct.
Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation.
Camille PRUVOT
Chargée de Recrutement région Nord
11 bis av. Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES - Synergie Park
06.20.37.69.25 / 03.20.14.94.54
camille.pruvot@oorium.com
www.oorium.com
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72. Ingénieur d’Etude – DPI – 26/06/08
Entreprise :
DPI, SSII de 45 personnes située à Marcq En Baroeul, intervient sur la région NPDC.
Nos clients sont des entreprises de taille et de métier différent. DPI les accompagne à travers
l’audit, le conseil, l’expertise et le développement pour la mise en place de solutions pertinentes
et innovantes propres aux besoins de ses clients.
Poste et mission :
DPI recrute en CDI un ingénieur d’étude en environnement décisionnel.
Vous avez en charge la conception et la gestion de datawarehouse, la gestion des flux
d’alimentation via un ETL et vous réalisez les outils de reporting sous Business Object.
Poste à grande autonomie.
Profil :
Titulaire d'une formation informatique (bac+3 et plus), vous justifiez d'une première expérience
significative (6 mois à 2 ans) dans la mise en œuvre d’environnements décisionnels.
Vous maîtrisez au moins un outil décisionnel, idéalement Business Object XI et avez la
connaissance d’un ETL, idéalement Sunopsis.
La connaissance de PL/SQL est un plus.
Rejoignez une structure humaine et pérenne qui vous accompagnera dans votre souhait
d'évolution technique et fonctionnelle.
Laurent Vansuypeene
DPI 869 avenue de la République 59700 Marcq en Baroeul France
Tél : 03 20 54 43 43
Station tramway: Brossolette
DPII rue de la Presse 4 drukpersstraat Bruxelles 1000 Brussel
Tél : + 32 (0) 2 227 11 10
www.dpi-ingenierie.fr
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73. Gestionnaire Base de données Fournisseur – NALCO – 02/07/08

Le Groupe NALCO (www.nalco.com), leader mondial dans le traitement des eaux industrielles,
recrute dans le cadre du renforcement de son équipe achats européenne :
Au sein du service Achat Europe:
Vos principales missions seront:
La création/modification des fiches fournisseurs dans SAP
La mise à jour sur SAP des prix pour les produits que Nalco achète à ses fournisseurs
Également, vous participerez à :
La résolution des factures bloquées pour cause d'écart de prix en relation avec les acheteurs
européens
La mise à jour du tableau de bord de suivi d’activité
Aux projets de « data cleansing » sur SAP
L’extraction de données de SAP vers Excel afin de permettre l’élaboration de rapports
Connaissances particulières:
Intérêt pour l'informatique / bureautique
Connaissance d'Excel / SAP serait un +
Anglais courant
Profil:
Niveau Bac+2/3
Débutant accepté
Rigoureux, curieux, proactif
Stage/Séjour à l’étranger apprécié

Poste situé à Wasquehal (59), période d’intérim puis CDI.

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : mvillaret@nalco.com
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74. Assistant Chargé d’Etudes – AID Observatoire – 04/07/08

Assistant(e) chargé(e) d'études quantitatives H/F
Référence : ACE
Type de contrat : CDD 7 mois avec perspective CDI
Expérience : débutant accepté
Salaire : à négocier suivant expérience
Description du poste :
A.I.D. OBSERVATOIRE, 20 pers, depuis plus de 30 ans, ns produisons, traitons et
constituons des bases de données concernant les comportements d'achats.
Notre développement nous amène à créer ce poste.
Sous la responsabilité d'un chargé d’étude, vous intervenez en tant qu’assistant sur
toute ou partie des phases des études (mise en place d'enquêtes, suivi de production,
traitement stat des données, de constitution de bases de données, rédaction et mise en
forme de rapports de synthèse).
Poste à pourvoir rapidement.
Bac+2 Stat/Bases de données, niveau débutant accepté.
Vous connaissez les techniques de sondage, maîtrisez les outils de bureautique
(WORD, POWER POINT) et les logiciels tels que ACCESS, EXCEL. La connaissance
de MAPINFO, de Sphinx et de la programmation sous Excel/Access VBA est un +.
Poste basé à Villeurbanne.
Merci d'écrire à recrutement.ace@aidobservatoire.fr en indiquant dans l'objet de votre
candidature la référence au poste :"ACE"
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75. Chargé de l’analyse des données – VEDIORBIS - 09/07/08
Nous recherchons pour un client sur Merville une personne en charge de l'analyse des
données - extraction sur Excell et Access par le biais de requète.
Horaires de journée, SMIC horaire.
Contrat intérimaire de 2 mois pour démarrer pouvant se conclure sur un CDD dans un
premier temps.
Merci de prendre contact par téléphone directement.
Noel Pires
Chargé de Recrutement.
Agence Industries d'Hazebrouck
17 Boulevard Abbé Lemire
59190 HAZEBROUCK
Tel : 03 28 42 90 99 - Fax : 03 28 41 91 55
hazebrouck.001v87@vediorbis.fr
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76. Chargé(e) d’études – COFIDIS - 18/07/08
COFIDIS BELGIQUE recherche pour son activité Support et Pilotage Recouvrement
Votre mission :
Apporter à la Direction Recouvrement les éclairages indispensables au pilotage de ses
activités, notamment :
- Analyser qualitativement et quantitativement les données en vue de mieux connaître
nos clients à chaque étape de leur vie à Cofidis.
- Développer et maintenir des tableaux de bord reprenant des indicateurs clefs visant à
suivre et analyser mensuellement l’activité du Recouvrement.
Votre profil :
Formation supérieure (Master) en Économétrie, Analyse de données (Datamining),
Ingénierie Statistique, Système d’information et d’aide à la décision, Modélisation pour
l’entreprise.
Jeune Diplômé(e), avec stage ou 1° expérience proba nte en analyses statistiques
Pratique et Maîtrise de SAS® indispensables, BO serait un plus
Bonne connaissance des outils bureautiques, particulièrement Excel et Access.
Esprit d’analyse et de synthèse, Rigueur et Méthode, Prise de recul et Curiosité positive.
Sens de l’écoute, aisance orale et aptitudes rédactionnelles.
Autonomie, mais aussi capacité à travailler en équipe
COFIDIS offre :
Un contrat à durée indéterminée. Un job motivant dans une société en pleine évolution.
Une ambiance dynamique, un management et des formations assurant le
développement de vos compétences, des possibilités d’évolution de carrière nationale
ou internationale. Un package salarial attractif (régime de travail 35 heures (21 jours de
RTT par an), chèque repas, prime individuelle et de fin d’année, divers avantages)
Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à
b.roels@cofidis.be
Sous référence : SAS Academic
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77. Assistant en Statistiques – Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés - 18/07/08
•

Intitulé : Assistant(e) en Statistiques

•

Référence : 3513NP

•

Société : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

•

Contrat : Emploi junior

•

Durée : Indéterminée

•

Poste rattaché à la fonction : Santé

•

Lieu : Paris, 20ème

•

Description :

Au sein de la Direction de la stratégie, des études et des statistiques, vous serez
rattaché au département études sur l'offre de soins, qui a pour principales fonctions de :
- réaliser des travaux statistiques ponctuels et des études analytiques et prospectives
portant sur les professionnels de santé et les établissements de santé,
- réaliser des travaux statistiques ou des études dans le cadre de partenariats avec des
organismes
extérieurs,
- participer à l'élaboration d'outils de reporting sur ses secteurs de compétence
(professionnels de soins et établissements) [...]

En savoir plus et postuler :
http://www.hobsons-campus.com/hce_offre.php?Id=238724960
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78. Chargé d’études statistiques – VERSPIEREN - 08/08/08
Société : Verspieren
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 000 000 €
Secteur d'activité : Courtage d'assurance

Poste : Chargé d'études statistiques

Domaine : Flottes automobiles

Localisation : Wasquehal

Type de contrat : CDI

Poste a pouvoir : Immédiatement

Mission : Vous serez intégré au sein du Pôle Technique - Actuariat & Statistiques et vous assumerez les
fonctions suivantes :
- Extraction, exploitation, mise en forme et communication des données statistiques,
- Réalisation d'études statistiques ponctuelles,
- Réalisation et porduction de tableaux de bord
- Développement ou mise à jour des outils statistiques,
- Analyse et suivi de la sinistralité des portefeuilles,
- Analyse des comptes de résultats techniques,
- Accompagnement et conseil aux équipes commerciale et de gestion dans leurs réflexions techniques,
- Suivi de l'actualité règlementaire
Expérience / compétences demandées :
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Acsess, Word
- Maîtrise des langages informatiques Visual basic, SQL
Formation : DUT STID ou licence SID.
Rémunération : 28 - 30 K€
Commentaires : Vous êtes constructif, adaptable et savez être force de proposition. Vos qualités
d'analyse et de synthèse, ajoutée à votre capacité à travailler en équipe seront déterminantes pour
occupe ce poste. Votre sens de l'éoute et du service, votre ouverture d'esprit ainsi que vos qualités
relationnelles seront indispensables pour réussir dans cette fonction.
Cyril LEGER
Actuaire IA
Directeur Adjoint
Responsable du Pôle Actuariat Vie
VERSPIEREN
Direction des Assurances de Personnes
57 rue de Villiers - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : +33 1 49 64 13 05
Portable : +33 6 80 41 50 68
Fax : +33 1 49 64 12 88
E-mail : cleger@verspieren.com
Web : www.verspieren.com
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79. Chargé d’études statistiques – GMF Vie - 21/08/08
Nom de l’entreprise : GMF Vie
Lieu d’exercice : Ermont (95)
Présentation de l’entreprise :
Assureur de particuliers, le Groupe GMF est un acteur majeur de son secteur, avec un CA de
2.4 Mds €, plus de 3 millions de clients et 5800 collaborateurs.
La GMF est aussi le 1er assureur des agents du service public.
Rejoignez les équipes de GMF Vie, société du groupe spécialisée dans la conception et la
distribution de contrats d’assurance vie et de prévoyance.
Missions :
Au sein du Service Exploitation des Fichiers commerciaux de notre Direction Systèmes et
relation clients, vous :
-

assurez la réalisation des tableaux de bord de suivi de l’activité commerciale ;
réalisez les bilans et analyses des actions commerciales ;
contribuez au développement d’indicateurs spécifiques en fonction des besoins émis ;
participez au projet de refonte du système de pilotage.

Profil :
De formation BAC + 2/4 en statistiques et traitement de l’information, vous bénéficiez
idéalement d’une première expérience similaire.
Vous maîtrisez SAS, Excel et idéalement BO.
Rigoureux et organisé, vous faite preuve d’un bon relationnel et appréciez le travail en équipe.
CDD de 6 mois débutant début septembre.
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares du Nord,
Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien)
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser rapidement par e-mail à l’adresse indiquée
ci-dessous vos CV et lettre de motivation sous format Word, ainsi que vos prétentions, en
indiquant la référence RP/CEFC/SF.
recrutementgmfvie@gmf.fr
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80. Chargé d’études – COFIDIS - 26/08/08
Poste basé à Villeneuve d’Ascq (métropole Lilloise)

Votre mission :
Sous la responsabilité du Chef de Service Scores et Méthodes International, vous
réalisez et faites évoluer les tableaux de bord visant à suivre l'efficacité des scores en
production et permettant aux filiales de Cofidis à l’international, de piloter leur risque.
.. Vous produisez le suivi mensuel du risque de chaque filiale et développez de
nouveaux indicateurs si besoin.
.. Vous détectez et expliquez toute évolution "atypique" en réalisant si nécessaire, une
étude statistique. Vous vous informez des aspects opérationnels pouvant impacter le
risque.

.. Vous prenez en charge des analyses statistiques ponctuelles sur demande d'une
filiale (profil de clients, comptages, ….) dans le respect des délais.
.. Vous optimisez les programmes SAS et la forme des tableaux de bord.

Votre profil :
- Vous avez une formation Bac+2 minimum en statistiques.
- La maîtrise de SAS est indispensable.
- Vous vous distinguez par la qualité de votre rigueur, et de votre méthodologie.
- Vous faîtes preuve d’un bon sens de l’analyse, de la synthèse, et de diagnostic.
- La maîtrise de l’anglais est recommandée et vous démontrez un intérêt certain pour
l’international.
Si vous correspondez au profil recherché, adressez votre candidature sous format
électronique à :
Sophie LEGRAND
Service Ressources Humaines Corporate
slegrand@cofidis.fr
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81. Chargé d’études – COFIDIS - 26/08/08
Analyste programmeur (code métier ROME : 32321)
Descriptif sommaire : l’ENPJJ, l’une des quatre écoles du ministère de la Justice, s’installe à
Roubaix pour accueillir des fonctionnaires en formation. Cette opération de délocalisation
s’accompagne d’un besoin important en déploiement de poste bureautique.
Fonctions : Au sein de la direction des affaires administratives et financières, le service
informatique apporte une assistance technique et fonctionnelle aux utilisateurs pour permettre le
bon fonctionnement des équipements informatiques, des logiciels bureautiques et métiers et
optimiser le système d’information de l’école. Parmi ces missions, lui incombe d’exploiter les
données pédagogiques (identités et temps de présence des stagiaires) en données logistiques
(pour les réservations hôtelières). Afin de développer un outil logiciel spécifique, l’ENPJJ recrute
un contractuel.
Compétences spécifiques :
- Connaissance approfondies en bases de données, système d’information et automatisation de
tableaux de bord.
- Compétences fortes en Excel et visual basic. Des connaissances en programmation PHP/SQL
seraient un plus.
- Connaissance en statistique et en analyse de données.
Profil : bac + 2 en informatique ou satistique.
Rigueur d’organisation et d’analyse, sens de la qualité du service, travail en équipe, logique.
Horaires : 38 h 40 + repos compensateurs
Durée du contrat : CDD de deux mois à pourvoir au 10 septembre à Roubaix
Fabrice Audebrand
Chargé de la communication et des activités multimédias
ENPJJ (ministère de la Justice)
tél :06 61 16 68 04
Fabrice.Audebrand@justice.fr
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82. Statisticien junior – SOCIO LOGICIELS – 01/09/08
SOCIO Logiciels entreprise leader dans le traitement et l’analyse des données cherche à
pourvoir 2 postes, en CDI de :

STATISTICIEN JUNIOR H/F
IUT Stid ou licence pro analyse de données/Data mining
Les outils utilisés sont Access, SAS, SPSS, etc…
Vous devez avoir eu avoir eu une première expérience lors d’un stage de fin d’études
ou un premier emploi
Rigoureux, vous êtes doté de réelles qualités relationnelles et savez maîtriser le stress
Les postes sont à pouvoir immédiatement
Le salaire est de 2.4K€ brut/mois, négociable selon le profil du candidat et sa mobilité
Merci de nous contacter aux coordonnées suivantes :
narmandine@socio.fr - 01 53 63 80 20 - www.socio.fr
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83. Assistant études marketing – La Redoute (Suisse) – 02/09/08
La Redoute est le leader français de la vente à distance et est implantée dans la plupart des pays européens.
Présente depuis plusieurs années en Suisse et en Autriche, elle connaît un réel succès auprès de sa clientèle. Afin
d’accompagner sa forte croissance, Redcats CH étoffe ses équipes pour son équipe Marketing un
Votre fonction :
Vous occupez un poste alliant informatique / marketing / statistiques.
Vos missions s’articulent autour de 6 axes principaux :







Sélection d’adresse postale, email & téléphone portable
Définir, planifier et exécuter les projets liés à la qualité de notre base de données
Définir, améliorer et mettre à jour les tableaux de bords marketing
Projets transversaux à l’entreprise
Support de l’équipe marketing
List broking

Votre profil :

Bac + 2/3 en statistique / informatique/ informatique de gestion, DUT STID

De bonnes capacités d’analyse - votre goût pour l’informatique et les chiffres en général est une
évidence

Exigeant et attentifs aux détails

Intérêt pour le marketing et le web

Maîtrise de l’anglais indispensable, l’Allemand est un sérieux avantage
Basé à Montreux (en Suisse Francophone), vous évoluerez dans un environnement marketing client, au
sein d’un équipe de 6 dataminers qui gèrent les adresses de Redoute Suisse, Vertbaudet Suisse,
Redoute Italie et Redoute Autriche. Vous travaillerez au quotidien avec chacune de ces enseignes basées
à Montreux, Salzbourg et Milan.
Ce poste est à pourvoir immédiatement sous forme d’un contrat VIE de 18 mois ensuite potentiellement
transformable en CDI. Redcats CH s’engage à prendre en charge les démarches administratives sur le
territoire suisse.
Contact :
Redcats CH S.A. - Gilles Cavailles - Responsable Datamining Suisse-Autriche-Italie
Email : gilles.cavailles@redoute.ch
Adresse :
Rue de la Gare 13
Case postale
1818 Montreux – Suisse
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84. Chargé d’ études – DAMART – 03/09/08

Rattaché au Responsable études fichiers,
§ Vous êtes chargé des études et des analyses du fichier clients (scoring,
segmentation, analyses de comportement d’achats, …),
§ Vous réalisez des études sur les différentes bases de données afin de
mieux qualifier nos clientes et améliorer nos sélections d’adresses pour
l’envoi des documents,
§ Vous participez au suivi des échanges de données entre différentes
enseignes,
§ Vous mettez en place de nouveaux suivis de la base de données (âge,
géomarketing,…),
§ Vous collaborez à nos analyses produits.
Votre profil :
§ De formation supérieure à dominante statistiques, vous possédez une
première expérience similaire ou un stage significatif.
§ Vous maîtrisez les outils informatiques et les statistiques, en particulier le
langage SQL.
§ Le travail en équipe vous passionne et votre sens relationnel est apprécié
de vos partenaires. Votre enthousiasme est au service du client.
§ Vos qualités d ’autonomie, de rigueur et d ’organisation sont gages de
votre efficacité.
Merci d’adresser,
lettre de motivation et CV à
Olivier MOTURY, Responsable Ressources Humaines
22, rue de La Blanche Porte - 59200 Tourcoing
Sous la Réf LDIGest.Est
ou drh@lablancheporte.fr
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85. Chargé d’ études Actuarielles – VERSPIEREN – 04/09/08
Entreprise : Verspieren
Activité : Courtage d’assurance
Domaine : Assurances collectives
Secteur : Santé / Prévoyance / Retraite
Type de contrat : CDI
Localisation : Neuilly-sur-Seine (92)
Déplacements : Non
Mission : Vous serez intégré au sein du Pôle Technique -Actuariat & Statistiques et vous aurez en charge
le pilotage technique des contrats
collectifs en collaboration avec nos équipe commerciales.
A ce titre vous assumerez les fonctions suivantes :
. Réalisation des études statistiques,
. Développement ou mise à jour des outils statistiques,
. Analyse et suivi de la sinistralité des portefeuilles,
. Analyse des comptes de résultats techniques,
. Calcul et validation des provisions techniques,
. Tarification et simulation des garanties,
. Evaluation et simulation des engagements sociaux des entreprises,
. Accompagnement et conseil aux équipes commerciales dans leurs réflexions techniques,
. Suivi de l’actualité règlementaire.
Localisation : Neuilly-sur-Seine
Expérience / compétences demandées : De formation Bac + 2/4 en mathématiques, statistiques,
économétrie, DEUST d’actuariat, DUT STID
ou licence SID, vous possédez une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans une Direction technique
de compagnie d’assurance, de mutuelle, d’institution de prévoyance ou de cabinet de courtage.
Vous maîtrisez les outils informatiques SAS, Excel, Access, VBA.
Vous êtes constructif, adaptable et savez être force de proposition.
Vos qualités d’analyse et de synthèse, ajoutée à votre capacité à
travailler en équipe seront déterminantes pour occuper ce poste.
Votre sens de l’écoute et du service, votre ouverture d’esprit ainsi que vos qualités relationnelles seront
indispensables pour réussir dans cette fonction.
Personne à contacter : Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV et prétentions) à l’attention de Cyril LEGER par courriel :
cleger@verspieren.com
ou Verspieren
– Pôle Actuariat / Statistiques
– 57 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
Salaire et avantages : Fonction du profil du candidat et de son expérience
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86. Chargé d’ études Statistiques – VERSPIEREN – 04/09/08
Entreprise : Verspieren
Secteur : Flottes automobiles
Type de contrat : CDI
Localisation : Wasquehal (59)
Déplacements : Non
Mission : Vous serez intégré au sein du Pôle Technique -Actuariat & Statistiques et vous assumerez
les fonctions suivantes :
. Extraction, exploitation, mise en forme et communication des données statistiques,
. Réalisation d'études statistiques ponctuelles,
. Réalisation et production de tableaux de bord
. Développement ou mise à jour des outils statistiques,
. Analyse et suivi de la sinistralité des portefeuilles,
. Analyse des comptes de résultats techniques,
. Accompagnement et conseil aux équipes commerciale et de gestion dans leurs réflexions techniques,
. Suivi de l'actualité règlementaire
Expérience / compétences demandées :
-Maîtrise des outils informatiques Excel, Access, Word
-Maîtrise des langages informatiques Visual basic, SQL
Formation : De formation Bac + 2/4 en mathématiques, statistiques, économétrie, DEUST d’actuariat,
DUT STID ou licence SID, vous possédez
une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans une Direction technique
de compagnie d’assurance, de mutuelle, d’institution de prévoyance ou
de cabinet de courtage.
Commentaires : Vous êtes constructif, adaptable et savez être force de proposition. Vos qualités
d'analyse et de synthèse, ajoutée à votre capacité à travailler en équipe seront déterminantes pour
occupe ce poste. Votre sens de l'écoute et du service, votre ouverture d'esprit ainsi que vos qualités
relationnelles seront indispensables pour réussir dans cette fonction.
Personne à contacter :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions)
à l’attention de Cyril LEGER par courriel :
cleger@verspieren.com
ou Verspieren
– Pôle Actuariat / Statistiques
– 57 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine.
Salaire et avantages :
Fonction du profil du candidat et de son expérience
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87. Biostatisticien SAS – CLINACT – 05/09/08
Référence à indiquer BIOS290808 / VIA SAS ACADEMIC
Adresser CV + Lettre de motivation à recrutement@clinact.com
CLINACT
Notre CRO (société du Groupe Clinact) continue son expansion et recrute.
L'industrie pharmaceutique nous fait confiance depuis plus de 10 ans. Nous gérons des études
cliniques nationales et internationales de phases II à IV, enquêtes pharmaco épidémiologiques,
et des projets en biométrie grâce à des collaborateurs compétents et formés aux évolutions de
la recherche clinique.
Vous aurez l'opportunité d'assurer des missions différentes en fonction de vos attentes
professionnelles et personnelles.
Grâce à notre service RH nous vous proposons un suivi personnalisé avec un programme de
formation continue et des évolutions de carrière.
Définition du poste
Missions : Interventions statistiques sur Advance Bras Glucose (Preterax)
. Prise en main de la base de données du GIIH/CRF, de la base de données dérivées et du PAS
Advance bras glucose
. Programmation d'analyses statistiques complémentaires
. Validation des programmes SAS®
. Analyses statistiques de validation de modèles (de Cox,...) et intégration dans la
documentation statistique
Poste en CDI, basé dans les Hauts de seine à pourvoir dès que possible
Profil
De formation scientifique en biostatistiques, vous justifiez d’une expérience de 1 à 5 ans en
biostatistiques. Vous êtes expérimenté en SAS® et vous avez une connaissance de l’industrie
pharmaceutique.
CLINACT – 6-10 rue Troyon – 92310 SEVRES tél.
: 01 46 90 27 27 - Fax : 01 46 23 01 56
S.A.S. au Capital de 391 444,28 € - SIREN 410 801 146 – TVA FR20410800146
http://www.clinact.com
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88. Statisticien – INH – 05/09/08

MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES
MISSION 1 (35%)

Appuyer les activités d’enseignement des enseignants du département ETIC
et en particulier des enseignants de statistique

ACTIVITES





COMPETENCES


















MISSION 2 (35%)
ACTIVITES
COMPETENCES

préparer des jeux de données pédagogiques
effectuer des traitements statistiques
vérifier les résultats d'un traitement statistique et les présenter sous une
forme graphique adaptée
intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence
exploiter des programmes pour la validation et le traitement des données
exploiter la base de données d'un domaine
veiller à la sécurité et à la fiabilité des données
automatiser des procédures de traitement de données
rédiger des notices d'utilisation de logiciels
connaissance approfondie des outils statistiques
utiliser des outils d'accès aux bases de données
appliquer les outils statistiques en fonction des domaines d'études
utiliser des logiciels graphiques ou de présentation de données
optimiser l'utilisation du matériel informatique
comprendre les finalités du traitement statistique
apprécier la validité des outils dans le domaine d'analyse
utiliser les techniques d'interrogation des bases de données
mettre en oeuvre les techniques de protection et de conservation des
données
anglais - Expression écrite et orale : niveau 1

Participer aux travaux des enseignants-chercheurs (EC) du département en
lien avec la statistique - contribuer aux traitements de données et à la
publication des résultats
 voir Mission 1
 participer au développement de projets scientifiques en collaboration avec
les autres participants du projet
 voir Mission 1
 qualités relationnelles et rédactionnelles
 avoir envie à approfondir les connaissances en statistique et informatique
(programmation scientifique)
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MISSION 3 (20%)

Assurer une assistance logicielle (de statistique) de premier niveau auprès des
utilisateurs (étudiants, enseignants du département)

ACTIVITES




COMPETENCES

MISSION 4 (10%)
ACTIVITES

COMPETENCES






répondre aux demandes des étudiants (UC de M essentiellement plus
stagiaires INH, IDP) pour les conseiller sur l'utilisation des logiciels mis à
disposition pour leurs traitements
aider les enseignants du département pour la prise en main des logiciels
statistiques
rédiger des documents d’aide pour ces utilisateurs
écoute et dialogue
bonne connaissance des logiciels utilisés
pédagogue

Support administratif
 en concertation avec le technicien en informatique, mettre en disposition
des stagiaires accueillis dans le département ETIC les logiciels de
statistiques nécessaires (demandés par l’enseignant encadrant)
 participer aux taches administratives du département
 suivre les contrats de maintenance des logiciels statistiques utilisés dans
l’école (INHP)
 contribuer à l’organisation des activités scientifiques organisées ou coorganisées par les membres de ETIC (conférence, animations, ..)
 compréhension des procédures administratives
 qualités relationnelles
 connaissance de base en informatique

Le niveau des connaissances mises en oeuvre est équivalent à celui qui peut être acquis lors
d'une formation de niveau DUT, BTS ou diplôme professionnel
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89. Assistant Statistiques – EPARGNE ACTUELLE – 11/09/08
Cabinet de courtage de 110 collaborateurs commercialisant le contrat
d’assurance vie Afer, EPARGNE ACTUELLE recherche
un(e) assistant(e) statistiques pour un CDD de 9 mois dès que possible.
Le poste est basé à Paris, 2ème.

En collaboration avec la direction et les services marketings et commerciaux, vous serez
chargé de :
* mettre à jour des reportings de données
* réaliser des comptages et études ponctuelles sur le portefeuille de nos adhérents et
prospects
* créer des lots ciblés pour le marketing ou les commerciaux
* créer des fichiers personnalisés pour l'envoi de mailings et d'e-mailings
* assurer le suivi des opérations marketings et commerciales
* participer à l'élaboration des objectifs des commerciaux et suivre leurs résultats
La connaissance du logiciel SAS est indispensable. Une expérience d'au minimum un
an dans un service statistique appliqué au marketing est demandée.
Vous devrez être capable de faire preuve d'autonomie et de réactivité.

Bac +2/3 type IUT STID (ou la licence professionnelle qui suit).
Rémunération : 30 ke environ + participation, intéressement.
Vous êtes prêt à vous investir pour contribuer au développement de notre
performance ? Envoyer votre dossier de candidature (lettre + cv) à l’adresse suivante :
valerie.solari@epargneactuelle.com
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90. Actuaire Vie – EPARGNE ACTUELLE – 12/09/08

Famille de métier : Conception adaptation produits
Poste : Actuaire vie
Activités principales : Au sein du département Technique de GMF Vie, vous renforcez
notre équipe de 3 actuaires et intervenez sur les missions suivantes :
- participation au bilan,
- participation à la création de nouveaux produits (tarification, cahier des charges,
suivi technique, homologation informatique),
- homologation des provisions mathématiques,
- mise en place et utilisation d’un entrepôt de données du passif,
- participation aux travaux sur Solvency 2,
- réponse aux questions techniques actuarielles,
- actions commerciales (simulation et relecture des documents et mailings).
Profil : Formation BAC+4/5 (actuariat, statistiques, mathématiques appliquées …).
Rigoureux et organisé, vous disposez de bonnes qualités d’analyse et de logique.
Doté d’un bon relationnel et appréciant le travail en équipe, votre sens du service et
votre écoute vous permettront de réussir dans ce poste.
Vous maîtrisez Excel et Word, SAS et Access seraient un plus.
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares
du Nord, Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien).
Référence : 08A152
Publication : 11 septembre 2008
Date limite pour postuler : 24 septembre 2008
Recruteur : Renaud PESESSE
Contact : GMF Vie - DRH le Vendôme 10-14, rue Louis Armand 95120 Ermont
Tél : 01 30 72 89 45
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91. Assistant Fichier – DAMART Benelux – 12/09/08
Contrat : CDD de début octobre 2008 à fin mars 2009.
Principales missions
Sous la responsabilité du responsable fichier, au sein de la direction marketing, le CDD sera chargé
d'assurer le remplacement de l'assistante fichier qui sera en congés maternité à partir du mois de
novembre.
Reporting, sélection, maintenance du fichier et études, seront autant de tâches à remplir afin de maintenir
la qualité de la prestation du service fichier durant cette période de transition.
Détail des tâches :
Reporting
Hebdomadaire ou semestriel, les reportings sont indispensables au bon suivi des actions en cours, à
l'analyse de l'évolution de nos performances, ainsi qu'au bilan des saisons achevées.
- Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et produire
des reportings corrects aux échéances fixées.
Sélection
L'envoi de mailings à nos meilleurs clients est une des clés de la réussite de notre enseigne.
- Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et créer les
fichiers d'adressage qui vont permettre de personnaliser les documents et de les
envoyer aux clients aux échéances fixées.
Maintenance fichier
Matière première du marketing direct, le fichier client doit être continuellement surveillé et mis-à-jour.
Dans ce cadre, l'adresse des clients déménagés fait l'objet de traitement régulier.
- Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et mettre à
jour les adresses aux échéances fixées.
Etudes
Le fichier est une mine de données qu'il faut savoir transformer en connaissance. La
réalisation d'études pertinentes permet d'ajouter de la valeur aux informations disponibles et de mettre en
place en aval des actions concrètes sur le terrain.
- Mission : comprendre la problématique des études demandées par le responsable
fichier. Exploiter le fichier de manière à répondre efficacement (qualité, rapidité) aux
besoins.
Profil du candidat :
. Bonne connaissance et maîtrise du logiciel SAS
. Fort potentiel technique en statistiques et en informatique
. Rapidité d'adaptation
. Esprit d'analyse et de synthèse
. Méthode et rigueur
. Sans du contact et bonne communication
. Expériences (CDD, CDI, stage) dans le traitement de database idéalement d'une
entreprise VPC
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Rémunération :
Elle sera considérée en fonction de l'âge et de l'expérience du candidat.
Statut fiscal de frontalier.
Le poste est basé à 20mn de Lille, en Belgique.
Contact :
Envoyer CV par email à Jdelecluse@Damart.com
DELECLUSE Jean-François Rue de la Barrière de Fer, 23
Database Manager (Marketing) 7711 DOTTIGNIES

92. Consultants Décisionnel – Olo-one – 16/09/08
Olo-one " Facilitateur de Business Intelligence " est une société de Conseil et de Service
entièrement dédiée à la Business Intelligence.
Créée en 2000 et en forte croissance depuis, nous cultivons les valeurs d'une entreprise à taille
humaine où chaque collaborateur est en relation directe avec ses Dirigeants et intégré la vie de celle-ci.
Un fort attachement à l'éthique et à la diversité forme le fondement de notre développement.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons aujourd’hui de nouveaux
collaborateurs (H /F) partageant ces mêmes valeurs.
Etudiant de formation supérieure, vous êtes débutant ou avez déjà acquis une première expérience sur
une solution décisionnelle (par le biais de stages ou de missions).
Nous vous proposons une rémunération attractive ainsi qu’une gestion de carrière personnalisée
(plan de carrière, formation, accompagnement à la certification éditeur…).
Nos postes à pourvoir sont aussi bien des stages que des emplois en CDI.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.
Nous discuterons ensemble de votre projet professionnel au sein d’Olo-one Technologies.
Votre contact : Christelle PERCQUE
Email : recrutement@olo-one.com
En précisant la référence de l’offre : 2008/09/CONSULTJEC
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93. Chargé(e) de Traitement Statistique – MEDIAMETRIE – 16/09/08

L’entreprise :

Médiamétrie développe, produit et commercialise la mesure de l’audience et des
études ad hoc - études de comportement, notoriété, satisfaction…- en France et à
l’International, auprès de ses clients : chaînes TV, radios, cinéma, acteurs du marché Internet,
régies publicitaires et agences médias.
Description du Poste :
Au sein du département Production Etudes, vous traitez les études de mesure
d’audience, les enquêtes barométriques de référence, et des études ad’hoc (comportements,
usages, call-out, …) et ce, sur tous les médias confondus : Radio, Tv, Cinéma, Internet.
Vous participez à la réalisation d’études portant sur des problématiques différentes,
garantissant ainsi la richesse et la diversité de vos missions.
Vous assurez le traitement des données, la programmation, l’analyse, le contrôle, ainsi
que la mise en forme et la restitution des résultats (fichiers informatiques ou interfaces
spécifiques).
Profil :
- Formation BAC +2 Statistique, informatique ou analyse de données.
- Connaissance des outils informatiques (Statistiques et Bureautique) : SAS, Excel, logiciels de
bases de données
- Flexibilité pour travailler en équipe / Communication
- Rigueur
- Dynamisme
Pour toute candidature, merci d’adresser CV et Lettre de Motivation par mail ou courrier à :
MEDIAMETRIE - DRH
55/63 Rue Anatole France
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Mail : recrutement-2604@cvmail.com
Pour de plus amples informations : www.mediametrie.fr
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94. Chargé(e) d’études Statistique – Société Générale – 23/09/08
Au sein de la Direction des Risques de la Société Générale, vous rejoignez le service
des «Études Économiques», en tant que chargé d’études statistiques.
A ce titre :
- Vous êtes en charge des bases de données économiques et financières
- Vous concevez des programmes d'extraction de fichiers
- Vous mettez en forme et fournissez des informations statistiques, économiques
et financières aux économistes et autres départements de la Société Générale
- Vous assistez les économistes dans la mise en place et le suivi des modèles
statistiques et économiques
Compétences essentielles :
- Bon sens de l’organisation
- Aptitude à travailler en équipe avec efficacité, à partir d’instructions générales et
avec un minimum de supervision
- Capacité à respecter des délais stricts
- Capacité à faire preuve d’initiative et à mener simultanément plusieurs projets
- Aptitude à s’adapter à de nouvelles techniques statistiques et informatiques
- Connaissances orale et écrite en anglais
De formation supérieure de type Bac +2/3 (DUT/Licence professionnelle en statistique
et/ou informatique), vous avez, impérativement, de solides connaissances en VB, Excel,
ainsi que de bonnes connaissances en statistiques et informatique et un intérêt pour
l'économie. Vous êtes débutant (avec un stage significatif) ou possédez une première
expérience de 2 à 3 ans.
Vos qualités de rigueur et d'autonomie ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront
de réussir dans ce poste à forte composante technique.
Poste basé à La Défense (92), à pourvoir immédiatement
Personne à contacter : Hervé MONET
herve.monet@socgen.com
Tel. : 01 42 14 88 16
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95. Chef de marché – S.A.S – 25/09/08
Crée en 1976, la société SAS est le premier éditeur mondial d'informatique décisionnelle, avec un chiffre
d'affaires de 2,15 milliards de dollars en 2007. Les solutions logicielles et services de SAS donnent aux
entreprises les moyens de piloter leurs activités, en tenant compte des spécificités de leur secteur, grâce
à des solutions dédiées. SAS dispose de plus de 400 bureaux dans le monde et compte 10 000
collaborateurs. Les solutions SAS équipent plus de 43 000 sites clients dans 110 pays.
Description
Au sein de la Direction Marketing/Communication, votre mission consiste à proposer et mettre en oeuvre
le plan marketing pour une (des) business unit commerciale permettant à cette dernière d’atteindre ses
objectifs commerciaux.
En tant que responsable marketing / chef de produit, vous avez déjà une expérience du travail en lien
avec les commerciaux et établissez des plans marketing, les mettez en oeuvre sur les marchés et/ou
territoires dans le respect des budgets alloués.
Vous gérerez le contenu des campagnes de génération de leads, aurez la responsabilité des évènements
(séminaires, évènements VIP, …) et de leurs résultats. Votre rôle sera de définir des positionnements
d’offres en relation avec notre siège américain et de créer les supports de commercialisation nécessaires.
Vous mettrez ainsi en oeuvre l’ensemble des moyens marketings permettant d’accroitre la part de marché
de SAS sur vos secteurs/offres sous responsabilité.
Qualifications
De formation Bac+5 type Ecole de commerce, votre anglais est courant et possédez d’excellentes
capacités rédactionnelles.
Vous disposez d’une très bonne connaissance des canaux marketing, et de 5 années d’expérience dans
le domaine IT (hardware ou software). Vous êtes orienté résultat et aimez entreprendre. Créatif, vous
savez être force de proposition.
Pour postuler, merci de contacter :
SAS France
Sylvain Cotin
01.60.62.10.75
sylvain.cotin@fra.sas.com
sous la référence SAS Academic
SAS FRANCE
DOMAINE DE GRÉGY - GRÉGY-SUR-YERRES - 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
TÉL. : +33 (0) 1 60 62 11 11 –FAX: +33 (0) 1 6062 1199 www.sas.com/france
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96. Chargé d’études statistiques – GMF Assurances – 25/09/08
Famille de Métier : Conception Adaptation Produits
Société : GMF Assurances
Activités principales :
Au sein de la direction Technique, Département Statistiques, vous aurez en charge la
réalisation d’études transversales sur l’ensemble de nos produits.
A ce titre, vous :
- Menez à bien des études chiffrées précises à partir de méthodes statistiques
avancées,
- Concevez et mettez en place des alertes sur différents indicateurs de notre
activité,
- à partir des résultats vous faites des propositions d’actions.
Profil :
Titulaire d’un BAC+5 (DEA ou DESS Statistiques, ENSAE, ensai, isup, …) ou
expérience équivalente.
Rigueur et précision, capacités rédactionnelles, mais aussi qualités relationnelles, goût
du travail en équipe et volonté de s’impliquer sont attendus.
Maîtrise d’Excel et bonne connaissance de SAS indispensables.
Référence : 08A171
Publication : 25 septembre 2008
Date limite pour postuler : 15 octobre 2008
Recruteur : Sandrine VERMOND
Contact : GMF Assurances DRH 76, rue de Prony – 75017 Paris
Tél. : 01 47 54 10 41
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97. Technicien Statistique – ISTNF – 30/09/08
Entreprise :
L’ISTNF est association régie selon la loi 1901, qui regroupe plus de 400 adhérents et fédère le réseau
des médecins, équipes et structures de santé travail. Il assure ses missions en coopération très étroite
avec le CHRU, la Faculté de Médecine et l’Université de Lille 2 et facilite la mise en œuvre des politiques
régionales de santé.
Depuis 2000, l’Institut a orienté ses missions vers la mobilisation des équipes santé travail et l’animation
des réseaux thématiques pour développer les actions de santé collective et promouvoir la culture de
santé publique en milieu de travail et suit l’évolution des pratiques en santé-travail (veille indicateurs) en
collaboration avec l’Université Lille 2 et le Gip-Cereste
Missions :
Sous la responsabilité d’un médecin épidémiologiste universitaire
- Participer à la définition des besoins des utilisateurs/ médecins / institutionnels
-

Exploiter des données informatiques

-

Produire des indicateurs statistiques

-

Mettre en forme et communiquer les données statistiques

-

Contribuer à l’amélioration des outils et méthodes des traitements statistiques

-

Accompagner des équipes santé-travail dans l’interprétation des résultats

Profil :
- Diplômé en statistiques (bac +2, filières statistiques, informatique)
-

Maitrise des outils et logiciels de statistiques et de traitement de données

-

Maitrise de SPSS souhaitée

-

Rigueur, méthode et sens relationnel, travail en équipe

Conditions d’emploi :
- CDD évolution CDI
-

Poste basé à Eurasanté, Loos

-

Poste à pourvoir immédiatement

Contact :
Mme Danièle VANBERKEL
Secrétaire Générale ISTNF
235 avenue de la recherche – 59373 LOOS Cedex – Tél : 03 28 55 06 20 – Fax : 03 28 55 06 21 – contact@istnf.fr –
www .istnf.fr
Association loi 1901
L’ISTNF est membre du GIE Groupement Régional de promotion de la Santé
L’ISTNF est membre du GIP-CERESTE
Siège social : 1 avenue Oscar Lambret – 59037 LILLE Cedex

IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 53 Fax : +33 (0)3 20 73 89 25
Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr

109

Département Statistique et Traitement Informatique des Données

98. Chargé(e) d’études fichiers commerciaux – GMF – 14/10/08
Description du poste
Assureur de particuliers, le Groupe GMF est un acteur majeur de son secteur, avec un CA
de 2,4 Mds €, plus de 3 millions de clients et 5800 collaborateurs.
La GMF est aussi le 1er assureur des agents du service public.
Rejoignez les équipes de GMF Vie, société du groupe spécialisée dans la conception, la
distribution et la gestion de contrats d’assurance vie et de prévoyance.
Au sein du Service Exploitation des Fichiers commerciaux de notre Direction Systèmes et
relation clients, vous êtes chargé de la réalisation des fichiers d’actions commerciales pour nos
différents canaux de distribution et veillez à leur pertinence et à leur personnalisation.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

Extraction de données pour la construction de fichiers d’actions commerciales ;
Réalisation des programmations et des applicatifs sous SAS.

De formation BAC +2/3 en statistiques et traitement de l’information, vous bénéficiez
idéalement d’une première expérience similaire.
Vous maîtrisez SAS et Excel VBA. L’utilisation d’Affinium serait un plus.
Rigoureux et organisé(e), vous faîtes preuve d'un bon relationnel et appréciez le travail en
équipe.

Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares du Nord,
Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien).

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser rapidement par e-mail à l’adresse indiquée
ci-dessous vos CV et lettre de motivation sous format Word, ainsi que vos prétentions, en
indiquant la référence RP/CSA/Mo.
recrutementgmfvie@gmf.fr
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99. Assistant d’études – MAIF – 16/10/08

La MAIF recherche pour sa Division Commerciale un(e) ASSISTANT(e) D’ETUDES en CDI

Missions
•
•

Assister les chargés de projets dans la réalisation d’études commerciales
Participer à la création des outils de suivi de l’activité commerciale.

Activités
•
•
•
•

Rechercher les données nécessaires à la réalisation des études à l’aide d’un logiciel de
requêtage (SAS),
Effectuer les tests de vérification des données,
Participer à l’analyse des résultats et à la création de bases de données commerciales,
Réaliser les programmes de calcul des indicateurs commerciaux.

Profil :
Titulaire d'une formation supérieure à dominantes statistiques et informatiques (niveau Bac+2
minimum), vous avez une connaissance du logiciel SAS et maîtrisez les outils bureautiques.
L'exercice de la fonction exige :
Un intérêt prononcé pour l'utilisation de logiciel de requêtage,de la rigueur,des capacités
d'analyse,de la curiosité d'esprit.
Poste à pourvoir immédiatement à Niort

Contact :
CV + lettre de motivation à christine.baillet@maif.fr en précisant « offre assistant d’études ».
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100.

Soirée recrutement – GFI Informatique – 16/10/08

GFI Informatique organise une soirée Speed Recruiting au B-Floor le jeudi
23 octobre 2008 à partir de 18h30.
Venez construire votre projet professionnel dans un cadre convivial et
décontracté.
Vous avez 7 minutes pour nous convaincre !
Sous forme de rapides entretiens, vous aurez la possibilité d'échanger avec
les différents managers, les responsables commerciaux, techniques et
l'équipe recrutement. Vous pourrez également vous entretenir, tout au long
de la soirée, avec d'autres membres de l'équipe qui réalisent des missions
similaires à celles que nous vous proposons...
Tout le détail de la soirée : programme, postes à pourvoir, modalités
d'inscriptions sur :
http://www.recrutement.gfi.fr/speed-recruiting-bfloor/presentation.php
A très bientôt,
Marie AHACHE
Chargée de recrutement
GFI Informatique ? www.gfi.fr
* E-mail : mahache@gfi.fr
* 17 rue Edouard Delesalle , 59000 Lille, France
( tel. : +33 (0)3.28.38.41.41, 2 fax : +33 (0)3.20.74.51.86
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101.

Consultant Système d’information – SAS – 16/10/08

Crée en 1976, la société SAS® est le premier éditeur mondial d'informatique
décisionnelle, avec un chiffre d'affaires de 2,15 milliards de dollars en 2007. Les
solutions logicielles et services de SAS® donnent aux entreprises les moyens de piloter
leurs activités, en tenant compte des spécificités de leur secteur, grâce à des solutions
dédiées. SAS® dispose de plus de 400 bureaux dans le monde et compte 10 000
collaborateurs. Les solutions SAS® équipent plus de 43 000 sites clients dans 110 pays.
Description
Au sein de notre département Système d'Information, vous serez en charge de
l'ensemble des projets décisionnels de SAS France (reportings, analyses, tableaux de
bord, KPI,...).
Vos responsabilités seront les suivantes :
- Management de projets (organisation, priorité, planification, engagement)
- Relations avec les clients internes (compréhension des besoins, des process,
accompagnement...)
- Mise en oeuvre technique (installation, configuration, conception, développement,
tests)
- Accompagnement au changement (formation, coaching utilisateurs)
Profil Requis
De formation Bac+5, vous disposez une solide expérience dans la mise en oeuvre de
projets décisionnels. Vous avez également une expérience de base de données et
langage SQL. La connaissance de SA9 serait un plus. Doté de réelles qualités
relationnelles, vous êtes force de proposition et orienté résultats.
Pour postuler
merci de contacter : SAS France
Sylvain Cotin
sylvain.cotin@fra.sas.com
sous la référence SAS Academic
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102.

Consultant Support Technique – SAS – 16/10/08

Crée en 1976, la société SAS® est le premier éditeur mondial d'informatique décisionnelle, avec
un chiffre d'affaires de 2,15 milliards de dollars en 2007. Les solutions logicielles et services de
SAS® donnent aux entreprises les moyens de piloter leurs activités, en tenant compte des
spécificités de leur secteur, grâce à des solutions dédiées. SAS® dispose de plus de 400
bureaux dans le monde et compte 10 000 collaborateurs. Les solutions SAS® équipent plus de
43 000 sites clients dans 110 pays.
Description
Au sein de la Direction des Services, vous assurer une assistance technique de qualité auprès
de nos clients sur nos logiciels et solutions.
Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre offre logicielle, dont les solutions
Finance, Ressources Humaines et Performance d’Entreprise (Balanced Scorecard)
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :
-Analyser et diagnostiquer les demandes clients,
- Identifier et communiquer les solutions possibles,
- Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.
Votre maîtrise de la langue anglaise associée à vos compétences techniques vous permettra à
terme de collaborer à un niveau international de notre organisation support.
Qualifications
De formation supérieure (Universitaire ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une expérience d'au
moins 3 ans dans la mise en place et l’utilisation de solutions logicielles (Finance, RH) mettant
en oeuvre des architectures multi-tiers.
Doté de qualités d'organisation, vous êtes orienté client et savez travailler en équipe.
Vous devrez maîtriser les compétences techniques suivantes :
- Windows, Unix,
- MySQL, SQL Server, Oracle, DB2,
- Weblogic, Websphere, Tomcat,
-Java, XML
De plus, la connaissance de notre offre SAS est un atout majeur pour ce poste.
Pour postuler merci de contacter :
SAS France
Sylvain Cotin
sylvain.cotin@fra.sas.com
sous la référence SAS Academic
SAS FRANCE
DOMAINE DE GRÉGY - GRÉGY-SUR-YERRES - 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
TÉL. :+33 (0)1 60 6211 11– FAX : +33 (0) 1 6062 11 99 www.sas.com/france
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103.

Assistant chargé d’études quantitatives – AID Observatoire –
18/10/08

Lieu : Villeurbanne
Rémunération : à négocier suivant expérience
Type de contrat : CDD 7 mois avec perspectives CDI
A.I.D. OBSERVATOIRE, 28 pers, depuis plus de 30 ans, nous produisons, traitons et
constituons des bases de données concernant les comportements d'achats. Notre
développement nous amène à créer ce poste. Sous la responsabilité d'un chargé
d’étude, vous intervenez en tant qu’assistant sur toute ou partie des phases des études
(mise en place d'enquêtes, suivi de production, traitement stat des données, de
constitution de bases de données, rédaction et mise en forme de rapports de synthèse).
Poste à pourvoir rapidement. Bac+2 à Bac +5 Stat/Bases de données, niveau débutant
accepté.
Vous connaissez les techniques de sondage, maîtrisez les outils de bureautique
(WORD, POWER POINT) et les logiciels tels que ACCESS, EXCEL. La connaissance
de MAPINFO, de Sphinx et de la programmation sous Excel/Access VBA est un +.
Merci d'écrire à recrutement.ace@aidobservatoire.fr en indiquant dans l'objet de votre
candidature la référence au poste :"ACE"
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104.

Assistant chef de projet marketing – GOLDEN EYES – 22/10/08

Sté GOLDEN EYES (30p), spécialisée en CRM pour la distribution, nous créons ce postes dans
le cadre d'une forte progression.
Rattaché aux Chefs de Projet, intégré à l'équipe (7p), en collaboration avec les services
internes, sous-traitants et nos clients, vous assistez le Chef de Projet Marketing en charge d'un
portefeuille clients (distribution spécialisée) dans le suivi des aspects techniques, statistiques et
marketing direct.
Vous participez à la gestion du reporting d'activité et des opérations de MD (devis, suivi
opérationnel, sous-traitance), à la qualité des différents process et à la relation commerciale.
De formation Bac+3 minimum en statistique & base de données (type STID/Master Marketing),
vous avez des connaissances en SQL, Oracle, une bonne sensibilité aux chiffres, le sens
commercial.
Rémunération fixe selon profil + intéressement (3 mois).

Pour postuler
Candidature par mail à glecoester@golden-eyes.com indiquer la référence (dans l’objet du
mail):
ASSITANT CHEF DE PROJET
---------------------------------------------------------------Gaëtan LECOESTER
Assistant Chef de Projet Marketing
email : glecoester@golden-eyes.com
--------------------------------------------------------------GOLDEN EYES SA
17, avenue de la créativité BP 80318
59 666 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tel. 03 59 57 70 00 | Fax 03 59 57 70 01
Web. www.golden-eyes.com
---------------------------------------------------------------
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105.

2 Chargé(e) d’études – LA POSTE – 27/10/08

poste 1 :
Recruteur : Ludovic PROSPERE
Département : Nord
Ville de localisation du poste : VILLENEUVE D ASCQ
Secteur d'activité Commercial/Marketing/Relation client
Classe/Niveau : Cadre moyen
Date prévue de prise de fonction : Immédiate
Personne à contacter Ludovic PROSPERE RSPC au 03 20 29 64 24
DESCRIPTION DU POSTE
Description du poste proposé contact du recruteur
Condition spécifiques d'exercice du poste contact du recruteur
Compétences recherchées (techniques, managériales, comportementales) - Formation Bac+2
ou expérience équivalente dans le domaine commercial, dans le Contrôle de gestion ou
l’administration des ventes
- Excellente maitrise des outils informatiques suivants Access, Excel, Word et Powerpoint
- Bonne maitrise des logiciels suivants Business Objects, Internet, …
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poste 2 :
Dans le cadre des objectifs du contrat d’action et de progrès et du pilotage des forces de vente,
et à partir des directives du Responsable Soutien et Pilotage Commercial, il doit :
- définir les indicateurs appropriés pour l’analyse du CA à intégrer dans le tableau de
bord courrier
- analyser les variations CA à partir du tableau de bord courrier
- mesurer la performance des forces de vente (notamment à partir des indicateurs
Ph@re)
- suivre et analyser le plan de marche via les tableaux de tendance
- garantir la mise sous contrôle des risques (cf Plan de Maîtrise des Risques)
PERIMETRE D’INTERVENTION
Processus : processus budgétaire (CAP chiffre d’affaires et emplois commerciaux :
négociation, suivi, analyse mensuelle)
processus commercial (objectivation, suivi résultats, commissionnement)
processus système d’information commercial
processus maîtrise des risques
Domaines : chiffre d’affaires courrier colis
emplois commerciaux
ORGANISATION
Rattaché au Responsable Soutien et Pilotage Commercial
ACTIVITES/REALISATIONS/RESULTATS
Réaliser l’analyse des résultats de chiffres d’affaires courrier-colis, au global et par force de
vente à partir des résultats du tableau de bord courrier issu des données du SI commercial
(Infoservice et Phare) et à l’aide d’indicateurs spécifiques locaux :
Dans le cadre du processus CAP :
- Il prépare le dossier de négociation CAP sur les objectifs annuels de CA
- Il alimente les indicateurs complémentaires
- Il établit le plan de marche annuel pour la force de vente
- Il réalise une analyse mensuelle du CA et mesure les écarts (MPAP et TRO)
- Il réalise l’analyse de gestion annuelle des résultats pour le contrôle de Gestion courrier
Dans le cadre du processus objectivation des forces de vente
- Il contrôle la cohérence entre les objectifs CAP de l’entité et les objectifs des forces de
vente : montants et plans de marche.
Dans le cadre du processus suivi résultats :
Réaliser l’analyse de la performance des forces de vente :
- Il assure le calcul et le contrôle du commissionnement des forces de vente
- Il mesure la performance des forces de vente à partir :
• d’analyses croisés de données d’activité et de CA de Benchmark
• d’analyse de la contribution nette des vendeurs à la croissance du CA
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• de suivi des réalisations sur les contrats d’engagements
-Il assure un suivi et une analyse des prévisions CA des forces de vente pour garantir l’atteinte
des objectifs
-Il réalise la remontée des tendances CA à la DFI avec une analyse
Dans le cadre du processus maîtrise des risques :
-il assure la mise sous contrôle des risques identifiés dans le Plan de Maîtrise des Risques
-Il réalise les contrôles de 2ème degré définis dans le PMR de la DCCC
Il contribue à la fiabilité du SI Commercial courrier colis (Vecteur et Phare ).
ROLE TRANSVERSAL LIAISONS DE TRAVAIL :
DEC : Animateur Soutien Pilotage Commercial
DOTC : Responsable Soutien et Pilotage Commercial
Contrôleur de gestion chargé du CA courrier
Responsable de Marchés
Managers des ventes ou Superviseurs
Spécificité Télévente : Chargés d’études Soutien et Pilotage Commercial des DOTC de la zone
d’influence DEC de l’agence télévente ou des agences télémarketing
ENJEUX ET FACTEURS DE COMPLEXITE STRUCTURELS
-complexité du SI Commercial
-coordination entre les processus commerciaux et les processus Contrôle de gestion (CAP et
pilotage commercial)
-difficulté d’appréhension du potentiel de marché local
CRITERES DE PERFORMANCE
-réalisation d’une analyse argumentée des résultats et des tendances futures de CA
-analyse de la performance des vendeurs à partir des indicateurs spécifiques contenus dans le
tableau de bord courrier.
FORMATION ET EXPERIENCE REQUISES
- Business Objects
- Access et Excel

REMARQUES ET COMMENTAIRES
Qualités de rigueur, d’analyse et relationnelles indispensables.
Excellente maîtrise des outils Excel et Access.
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106.

Chef de projet Décisionnel – SAPIANCE – 29/10/08

Sapiance RH, cabinet de recrutement spécialisé en Middle et Top Management, recherche pour
un de ses clients, importante banque de réseau régionale, un chef de projet décisionnel (H/F)
Missions :
Vous intégrerez la direction du Contrôle de gestion (pôle pilotage de l’activité) au sein d’une
équipe jeune et dynamique de 11 personnes. Ce recrutement intervient dans un contexte de
refonte du système de pilotage et de récompense individuelle de la performance commerciale
(nouvel outil de calcul des rémunérations variables). Dans ce cadre, votre principal objectif sera
donc de fournir aux décideurs de la banque des outils d'aide à la compréhension, et donc de les
assister dans leur prise de décision.
Vos tâches seront notamment :
-

La mise en place, la mise à jour et la fiabilité des indicateurs du nouveau système
d'animation du réseau, conformément à un cahier de charges.

-

Le développement des tableaux de bord à destination des responsables de marché et de
l'Etat Major de la banque

Les données sources des indicateurs à créer sont stockés dans un système de gestion de
bases de données Teradata, accessible par une programmation SAS et/ ou SQL.

Profil recherché :
Vous justifiez d’une formation en informatique décisionnelle (de bac+2 à bac+5). Vous avez un
bon niveau de programmation SAS (une bonne connaissance de langage macro sera un plus) et
êtes à l'aise dans la gestion des bases de données. Une première expérience en reporting
décisionnel serait très appréciée.
Vous êtes rigoureux, ouvert, capable de clarté et de pédagogie envers vos interlocuteurs,
impliqué, et souhaitez vous engager pour un véritable projet de carrière.
Le poste est basé en région parisienne.

Merci d’envoyer vos candidatures sous la référence SAB79831 à
sarahbentolila@sapiancerh.com
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107.

Consultant décisionnel SAS BI Junior – ACANE – 30/10/08

|Présentation de la société :
ACANE Consulting est une société de conseil et de services fondée à Luxembourg et active à l’échelle
européenne. La société est organise en lignes de services déployées de manière commune au niveau
des différentes entités géographiques (France, Belgique et Luxembourg). Les principales lignes de
service sont la Business Intelligence (BI) ou l’informatique décisionnelle (intégrant la gestion de la
performance au sens large) et la consultance métier. Acane Consulting a la certitude que le succès des
projets informatiques est la combinaison simultanée de compétences Métier, analytiques et
technologiques au sein d’une même équipe.
|Description de fonction :
ACANE Consulting recherche des. “Consultants décisionnels Junior pour rejoindre sa ligne de services «
Business Intelligence—SAS®».
En tant que Consultant, vous serez formé aux différents produits de la suite SAS®9, et vous serez intégré
aux équipes en charge de l’analyse, du design et de l’implémentation des solutions SAS proposées aux
clients. Dans un tel contexte, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients et les équipes
d’experts SAS dans les différents domaines BI (ETL & datawarehousing, Reporting, OLAP, Forecasting,
Scorecarding, Per-formance Management, Dashboarding...) afin de fournir des solutions innovantes,
compétitives et adaptées..
Compétences requises.
Formation supérieure (Universitaire ou Ecole d’Ingénieur) en informatique décisionnelle
Connaissance des étapes d’un projets décisionnel : datawarehousing, alimentation, création de cubes,
restitution, reporting....
Bonnes connaissances générales aux niveaux Analyse IT/ Design et Programmation;.
Flexibilité pour travailler en équipe ou en totale autonomie;.
La connaissance déjà existante de produits de la suite SAS9 BI sera considérée comme un atout majeur
pour ce poste;.
Expertise technique avec SQL et les langages de bases de données (PL/SQL, Transact-SQL, …);.
Connaissance des systèmes d’exploitation Microsoft Windows Server (Win2000, Win2003…) et/ou
Unix/Linux;.
Bonne connaissance des bases de données telles que SQL Server et Oracle;.
Connaissance en méthodologie et technique/outils de modélisation de données.

Responsabilités.
Participer à l’analyse technique et à l’implémentation de solutions BI stratégiques;.
Fournir une expertise professionnelle et supporter les clients durant les différentes phases des projets;.
Implémenter des solutions innovantes basées sur SAS®9, un des outils leaders du marché BI;.
Offre
ACANE Consulting vous propose de développer vos compétences dans une équipe jeune et dynamique
d’experts. Guidé par des valeurs humaines fortes et avec la volonté de fournir une expertise
professionnelle aux clients, ACANE Consulting vous aidera à atteindre vos objectifs personnels de développement.
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ACANE Consulting propose un salaire attractif en rapport avec vos compétences, connaissances et
expériences..
Type de contrat :
Contrat à Durée Indéterminé
Contact : Virginie HARD
ACANE Consulting France
10, rue Saint Florentin
F–75001 PARIS
Tel: +33 (0 42 9 57 57
Mail: virginie.hardy@acaneconsulting.com
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108.

Assistant chargé d’études marketing – Galerie Lafayette – 30/10/08

Société : GALERIES LAFAYETTE - SIEGE (PARIS 9ème)
Type de contrat : STAGE
Durée du stage : 6 mois
Au sein de la direction Marketing Clients, section Etudes et Ciblages Clients, le stagiaire
participera à :
- produire des tableaux de bords de suivi d’activité ;
- réaliser des études statistiques sur le comportement d’achats des clients ;
- gérer les campagnes marketing multi canal ;
- mesurer la rentabilité des actions marketing ;
- Des missions ponctuelles, avec les chargés d’études : Analyses du comportement
d’achat clients
(description, segmentation, scoring)
Vous êtes en formation Bac + 4 ou + 5 à dominante Marketing, Informatique (bases de
données), type
M2 Mathématiques de la décision.
Vous devez être en mesure de comprendre rapidement les métiers du marketing direct.
Vos principales qualités sont : rigueur, autonomie, facilités d’adaptation et capacités
rédactionnelles.
Compétences informatiques souhaitées : Connaissance de SAS®9 (Enterprise Miner en
particulier) et
des outils de datamining & de ciblage.
Stage à Temps complet à pourvoir à partir de janvier 2009 pour une période de 6 mois
Pour postuler :
www.lesgalerieslafayetterecrutent.com
Avec la référence -LP-CP JANVIER 2009 du 18/09/2008
Ou envoyer CV et lettre de motivation à : nserry@galerieslafayette.com
Sous la référence LP-CP JANVIER 2009 du 18/09/2008 - SAS Academic
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109.

Assistant(e) Chargé d’études – EXPECTRA – 07/11/08

Expectra, premier réseau spécialisé de recrutement hautes compétences, recrute pour un de
ses clients, société de VAD, un(e) ASSISTANT(E) CHARGE D'ETUDES STATISTIQUES H/F.
Rattaché(e) à un chargé d'études, votre mission consiste à prendre en charge les études
fichiers : Comptages clients, analyses et extractions de données, statistiques quotidiennes,
hebdomadaires et mensuelles, suivi des offres promotionnelles .... Vous mettez à jour la base
AS400 et accompagnez les opérationnels du service marketing dans l'utilisation des outils
informatiques. Enfin, vous assistez votre responsable sur toute étude ou projet.
Poste à pourvoir en CDI.
De formation bac+3 de type licence SID, vous justifiez d'une première expérience (stages
significatifs ou CDD) idéalement au sein d’une entreprise de VAD et vous justifiez d'une bonne
connaissance de SAS. Un niveau correct en anglais est un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse, votre goût prononcé pour les
chiffres, votre fiabilité et votre capacité à vous intégrer au sein d'une équipe.
Pour postuler: karine.matringhen@expectra.fr
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110.

Assistant(e) Chargé d’études – CRIT – 07/11/08

CRIT recherche pour un des ses clients, société de vente à distance basée près de Lille,
un(e) ASSISTANT(E) CHARGE D'ETUDES STATISTIQUES.
Au sein de la direction Marketing, votre rôle est d'assister le Chargé d'Etudes Statistiques:
- comptages clients
- analyses et extractions de données
- statistiques quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles; communication des résultats à
l'ensemble des chefs de marché
- suivi du stock des offres promotionnelles
- participation à la préparation des données de modélisation
De formation bac+2 type DUT STID ou licence STID, vous justifiez d'une première
expérience similaire (stages de 6 mois acceptés) - idéalement en VAD.
Vous aimez les chiffres, maitrisez SAS et êtes capable de vous exprimer en anglais.
La connaissance de SPSS et SPAD est un plus
Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération: 1600 à 1700€ bruts mensuels
Merci d'envoyer CV et LM par mail: karen.roller@groupe-crit.com
ou se présenter au 33 bd carnot à LILLE
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111.

2 postes de Développeur – CRAM– 14/11/08

DEVELOPPEUR
Description du poste
La CRAM Nord Picardie recherche dans le cadre d'un CDD de 5 mois 1/2
un DEVELOPPEUR.
Placé sous la responsabilité du chef de projet , vous assurez le
développement et la qualification de l'ETL et du reporting de l'applicatif
national dans le respect des plannings définis.
Vous réalisez un travail de qualité dans le respect des normes et
procédures en place dans l'entreprise.
Profil recherché
Vos qualités techniques et votre esprit d'équipe vous permettent de vous
intégrer rapidement dans un projet à forts enjeux
Grâce à une première expérience en informatique, vous connaissez les
applications BO, DATASTAGE.
Vous êtes rigoureux et faîtes preuve de qualités d'adaptation.
Autonome et doté d'un bon relationnel, vous avez l'esprit d'initiative et êtes
force de proposition.
Domaine(s) d'activité
Etude et Développement Informatique

Nombre de poste(s) à pourvoir
2
:
Niveau d'études requis :
bac+3
Type de contrat :
CDD
Date de début :
01/12/2008
Durée souhaitée :
5 mois
Rémunération :
1766,35 euros brut mensuel
Localisation :
Villeneuve d'Ascq (Nord France)
Envoyer CV et lettre de motivation à
Personne à contacter :
Mme Bourel.
marie-laure.bourel@cram-nordpicardie.fr
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112.

Assistant Ingénieur Chargé(e) de la gestion et du traitement de bases
de données – ENESAD– 14/11/08

L'ENESAD, école d'ingénieurs dépendant du Ministère de l'Agriculture, recrute un(e) assistant-ingénieur. Il sera
rattaché fonctionnellement au CESAER (Centre d'Economie et de Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux
Espaces Ruraux) qui regroupe 40 personnes. Ce centre développe des activités d'études et de recherche sur les
dynamiques des espaces ruraux et l'analyse des politiques publiques et contribue à la formation des élèves
ingénieurs.
MISSION
La mission attachée à cet emploi est le recueil et le traitement des informations qualitatives et quantitatives relatives
aux thématiques des sciences humaines et sociales (principalement économie, sociologie et géographie) à
destination des activités de recherche, d'études et d'enseignement.
ACTIVITES
-Recueillir les données auprès des partenaires fournisseurs (Centre Quételet, INSEE, Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche, Ministères de l’Intérieur et du Budget, Collectivités territoriales, Eurostat, etc...),
- Organiser le classement, rédiger la documentation, gérer la conservation et la mise à jour des données,
-Participer à la réalisation de traitements statistiques (tabulation, analyse des données, cartographie) et organiser leur
mise à disposition auprès des enseignants-chercheurs et ingénieurs, ainsi qu’auprès d'étudiants ingénieurs dans le
cadre des travaux appliqués,
-Participer à la production de données d'enquêtes et à leur exploitation dans le cadre de travaux d’études et de
travaux d’étudiants.
PROFIL
Le(la) candidat(e) disposera d'un DUT ou d'une Licence Professionnelle en statistique et traitement informatique des
données appliquées aux sciences sociales. Les compétences requises sont les suivantes :
-Maîtrise des outils informatiques de gestion des bases de données et de traitement statistique (SAS, Excel, MySQL),
de cartographie (Mapinfo), de traitement de questionnaires (Sphinx),
- Intérêt pour la recherche et l’enseignement,
- Aptitude au travail en équipe,
-Connaissances générales en sciences humaines et sociales (économie et/ou sociologie et/ou géographie) seraient
appréciées.
CONDITIONS D'EMPLOI
-CDD d'un an, à temps plein, renouvelable
-Salaire brut annuel : 21 870 € + prise en compte éventuelle de l'expérience professionnelle
-Recrutement au 05 janvier 2009
Envoyer une lettre de candidature et un CV détaillé à :
ENESAD Contacts :
Département d'Economie et de Sociologie sur le profil de poste : Denis LEPICIER
Jean-Christophe KROLL ENESAD - DES
Professeur, Directeur du département Tél. 03.80.77.26.37 – lepicier@enesad.inra.fr
26 bd Dr Petitjean
BP 87999 sur la partie administrative : Fabienne DEMARQUE
21079 DIJON Cedex ENESAD – RH
Tél. 03.80.77.25.17 – f.demarque@enesad.fr
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113.

Assistant(e) chargé d’études statistiques – KELLY SELECTION –
14/11/08

----- Original Message ----From: Florence Tostain
To: iut.emploistid@univ-lille2.fr
Sent: Friday, November 14, 2008 10:05 AM
Subject: Recrutement asssitant chargé d'études statistiques
Bonjour,
Consultante pour le Cabinet Kelly Selection, je cherche pour l'un de mes clients un (e)
assistant(e) chargé d'études statistiques ayant une première expérience ou stage
significatif dans la VAD de préférence.
DESCRIPTION DU POSTE:
Ce poste d'assistanat consiste en un renfort du service marketing, principalement pour
l'exploitation de la base de données clients. La mission consiste, au quotidien, à réaliser
les études fichiers de tous les pays, à veiller à la qualités de ces fichiers et avoir un rôle
d'expertise et de conseil auprès des différents membres de l'équipe.
Ce poste implique une grande rigueur de travail, de l'autonomie, de l'ouverture.
Ce poste, en CDI, est basé en métropole lilloise, à pourvoir dés que possible.
Une première expérience ou stage dans la VAD sera un plus.
Je reste disponible pour tout renseignement complémentaire et vous remercie de
transmettre cette demande aux anciens élèves concernés, avec un retour par mail pour
les candidats interessés.
Cordialement.
Florence TOSTAIN
Kelly Selection
03 20 06 76 13
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114.

CDD de 1 an – ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherché universitaire – 14/11/08

Le bureau des outils pour le pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche est rattaché à la Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche)
Il a pour mission de concevoir des outils d’aide à la décision pour les acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche qu’ils soient en administration centrale ou dans les établissements d’enseignement supérieur ou de
recherche. Pour accomplir sa mission, le bureau réalise des opérations d’expression de besoin, rassemble et
expertise des sources de toutes natures issues des systèmes d’information statistiques ou de gestion, construit et
alimente un entrepôt de données, construit des bases multidimensionnelles-métiers, conçoit, réalise et entretient des
dispositifs d’aide à la décision (portail décisionnel, outils ad hoc d’aide à la décision).
Le bureau est une structure récente composée de statisticiens, géographes, économistes qui mène des projets
ambitieux, nombreux et attendus.
Descriptif du poste
Mission :
Dans le cadre d’un partenariat avec la Direction générale de la recherche et de l’innovation (Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche), intégré à une équipe-projet DGRI/DEPP, le contractuel participera à la
conception, développera, documentera et maintiendra un outil d’aide au pilotage permettant d’assurer un suivi des
participations françaises au Programme-Cadre de recherche et développement de l’Union Européenne.
Localisation
61 – 65 rue Dutot, 75015 Paris (métro Pasteur ou Volontaires)
Profil souhaité
Niveau d’étude : Bac + 3 et plus dans les domaines liés au traitement d’informations quantitatives (Statistique et
traitements informatiques des données, démographie, économie par exemple).
Maîtrise de SAS (base, stat, macro), ACCESS, d’un langage de programmation (VB par exemple) et des logiciels
courants de bureautique Capacité d’écoute des utilisateurs Intérêt pour le monde de la recherche et de
l’enseignement supérieur.
Disponibilité, réactivité, sens de l’initiative et forte capacité d’apprentissage
Aptitude au travail multitâches et au travail en équipe
Aucune expérience professionnelle préalable n’est requise.
Durée et type de contrat :
CDD 1 an sur la base de 1900 euros net mensuel + contribution transport Ile-de-France.
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Emmanuel Weisenburger
01 55 55 66 52
emmanuel.weisenburger@education.gouv.fr
et Yann Caradec
01 55 55 67 49
ann.caradec@education.gouv.fr
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115.

Analyste statistique – CORTIX – 17/11/08

Cortix est le leader Français de la création de sites internet « clés en main » à destination d’une
clientèle de TPE/PME (création du site + hébergement + référencement + maintenance).
Avec plus de 700 collaborateurs à l’échelle du groupe, 14 agences en France et présent dans 8 autres
pays, notre ambition est de devenir rapidement leader Européen sur notre marché.
Nous recherchons actuellement pour notre siège social basé à Bordeaux (33), un(e) :
ANALYSTE STATISTIQUE H/F
Vos missions :

Au sein du service Relation Client, vous aurez en charge, en étroite collaboration avec un analyste Call
Center, la mise en place, le développement et la gestion :
 de tableaux de bord de contrôle pertinents,
 d’indicateurs de performance,
 d’analyses de base de données,
 des premiers fichiers et des analyses de campagnes marketing direct pour notre Direction
Marketing et Relation Client.
Votre profil :
De formation supérieure Bac + 3, de type IUT STID (Statistiques et traitement informatique des données) ou équivalent, vous justifiez d’une

première expérience significative (stages de longue durée) en Call Center ou en marketing client.
Autonome et rigoureux, vous faites preuve de bonnes qualités rédactionnelles et d'un excellent sens
relationnel.
Ce poste requiert également une aptitude au travail en équipe, de l'organisation et de bonnes qualités d'analyse et de
synthèse.
A l’aise avec l’environnement Microsoft (dont Excel, Access et Powerpoint), vous connaissez également
BO, voire les logiciels de traitements statistiques tels que SAS ou SPAD, et vous maîtrisez les requêtes
sous le langage SQL.
Dans le cadre de notre développement européen, la maîtrise de l’anglais serait un plus à l’étude de votre
candidature.
Ce poste est à pourvoir en CDI.
Merci d’adresser votre CV et LM par mail à drh@cortix.fr en indiquant impérativement la référence :
ANASTAT/IUT/SIEGE.
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116.

CDD de 6 mois – Crédit agricole Nord de France – 17/11/08

MISSION : CDD de 6 mois. Poste disponible
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, votre mission consiste à :
• Produire les états statistiques et enquêtes obligatoires à destination des organismes
extérieurs
• Produire les tableaux de bord de pilotage RH à destination de la Direction et des
services internes
• Automatiser et optimiser la production de ces documents pour répondre aux
échéances
• Assurer une coordination avec différents utilisateurs pour développer les requêtes
nécessaires à la constitution du Bilan Social
PROFIL : De formation Bac +2 minimum en Informatique et Statistiques, vous maîtrisez
impérativement Business Object et les outils bureautiques Word, Excel et Power-Point.
Une connaissance du domaine des Ressources Humaines – paie et gestion des effectifs
– est recommandée
Vous devez vous distinguer par la qualité de votre rigueur, de votre méthodologie, faire
preuve de discrétion et d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse.
Localisation : Arras
Si ce profil vous correspond, merci de me faire parvenir par Mail ou Courrier, CV et lettre
de motivation.
Marc DUPLOYEZ
Responsable d’unité SIRH
Direction des Ressources Humaines
Crédit Agricole Nord de France
Tél : 03 21 07 75 96
Mailto : marc.duployez@ca-norddefrance.fr
Site Recrutement : http://www.ca-ndfemploi.com/
Adresse :

27 à 33 Grand Place
62009 ARRAS Cedex
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117.

Chargé(e) de Projet Junior – A.I.D. – 27/11/08

A.I.D., société spécialisée dans les études marketing, le datamining et la bases de
données marketing recrute un(e) Chargé(e) de Projet Junior.
Intégré dans une équipe de chargés de projet et accompagné par un/des chefs de
projet, vous aurez en charge la mise en œuvre d’opérations de Marketing Direct multiaxes (extractions, intégrations, mises à jour, tableaux de bord) avant d’évoluer vers des
tâches de gestion de projets : suivi et respect de planning, relation avec nos clients,
rédactions de livrables, responsable de la qualité de nos bases.
De formation supérieure (Bac +2, Bac +3) STID, 1ère expérience, vous maîtrisez SQL et
SAS.
Anglais indispensable.

Candidature réf. CPJE1108 – A.I.D. – Anne Guillon – 4 rue Henri Le Sidaner – 78000
VERSAILLES – aguillon@aid.fr
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118.

Technicien – CEPS/INSTEAD – 02/12/08

Le CEPS/INSTEAD
Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques / International
Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development cherche pour début 2009 :
un technicien (F/M),
spécialisé dans la création de données, leur traitement et leur gestion.
Le Département Géographie et Développement (GEODE) du Centre d’Etudes de Populations, de
Pauvreté et de Politiques Socio-économiques (CEPS/INSTEAD) basé au Luxembourg (Differdange)
souhaite recruter un Technicien spécialisé dans la création de données, leur traitement et leur gestion.
Missions :
. Constitution et gestion de bases de données
. Traitements statistiques
. Création d’indicateurs dans le cadre de différents projets de recherche.
. Manipulation de données spatialisées
Profil recherché :
. De formation supérieure (Bac+2/3), diplômé d’un Institut Universitaire de Technologie (type STID), IUP
ou équivalent.
Compétences requises :
. Connaître la mise en oeuvre de Systèmes d’Informations (Méthode Merise, MCD, …).
. Maitriser des SGBD : Conception, mise en oeuvre, gestion et mise à jour des bases de données
(ACCESS, SQL SERVER, …).
. Avoir des connaissances en cartographie ou en système d’information géographique (SIG) constitue un
atout.
. Présenter un intérêt pour la Géographie et l’Aménagement du Territoire serait des plus appréciés.
. Avoir le sens du travail en équipe (transversalité) et l’esprit d’initiative.
Conditions :
. Salaire mensuel brut : environ 3500 € (selon expérience du candidat)
. CDD 1 an (reconductible)
Documents à envoyer :
. CV et lettre de motivation sont à envoyer avant le 4 janvier 2009, à l’adresse suivante :
CEPS/INSTEAD
Patrick Bousch, responsable du département GEODE
B. P. 48 L-4501 DIFFERDANGE, Luxembourg
Contact : patrick.bousch@ceps.lu
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119.

Chargé(e) de suivi d’activité – GMF Vie – 04/12/08

Assureur de particuliers, le groupe GMF est un acteur majeur de son secteur, avec un CA de 3
Mds €, plus de 3 millions de clients et 5800 collaborateurs.
La GMF est aussi le 1er assureur des agents du service public.
Rejoignez les équipes de GMF Vie, société du groupe spécialisée dans la conception, la
distribution et la gestion de contrats d’assurance vie et de prévoyance.
Au sein du service Exploitation des fichiers commerciaux de notre direction Systèmes et relation
clients, vous êtes chargé de la réalisation des fichiers d’actions commerciales pour nos
différents canaux de distribution et veillez à leur pertinence et à leur personnalisation.
Vos missions principales sont les suivantes :
-

Extraction de données pour la construction de fichiers d’actions commerciales ;
Réalisation des programmations et des applicatifs sous SAS.

De formation BAC +2/3 en statistiques et traitement de l’information, vous bénéficiez idéalement
d’une première expérience similaire.
Vous maîtrisez SAS et Excel VBA. L’utilisation d’Affinium serait un plus.
Rigoureux et organisé(e), vous faite preuve d’un bon relationnel et appréciez le travail en
équipe.
CDI débutant dès que possible.
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares du nord,
Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien).
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser rapidement par e-mail à l’adresse indiquée
ci-dessous vos CV et lettre de motivation sous format Word, ainsi que vos prétentions, en
indiquant la référence RP/CSA.
recrutementgmfvie@gmf.fr
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120.

Chargé(e) d’études statistiques – GMF Vie – 04/12/08

Assureur de particuliers, le groupe GMF est un acteur majeur de son secteur, avec un CA de 3
Mds €, plus de 3 millions de clients et 5800 collaborateurs.
La GMF est aussi le 1er assureur des agents du service public.
Rejoignez les équipes de GMF Vie, société du groupe spécialisée dans la conception, la
distribution et la gestion de contrats d’assurance vie et de prévoyance.
Au sein du service Exploitation des fichiers commerciaux de notre direction Systèmes et relation
clients, dans une équipe chargée du Pilotage Commercial de GMF Vie, vous :
-

Assurez la réalisation des tableaux de bord de suivi de l’activité commerciale ;
Réalisez les bilans des actions commerciales ;
Réalisez des études statistiques (analyse des résultats, prévisions…) ;
Répondez au demandes de comptages émanant des directions (DG, Commercial,
Communication…) ;
Participez à la construction du nouveau système de pilotage.

De formation BAC +4/5 en statistiques et traitement de l’information, vous bénéficiez d’une
première expérience de 1 à 2 ans minimum dans le pilotage et le traitement des données.
Vous maîtrisez SAS, BO, le langage SQL et Excel (la programmation en VB serait un plus).
Rigoureux, autonome et organisé(e), vous faite preuve d’un bon relationnel et appréciez le
travail en équipe.
CDI débutant dès que possible.
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares du nord,
Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien).
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser rapidement par e-mail à l’adresse indiquée
ci-dessous vos CV et lettre de motivation sous format Word, ainsi que vos prétentions, en
indiquant la référence RP/CEFC.
recrutementgmfvie@gmf.fr
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121.

Statisticien – CPAM Belfort – 08/12/08

La charge de travail actuelle et prévue dans les mois à venir nécessite le renforcement de l’effectif du
Service Contrôle de Gestion.
Situation de l’agent
Placé sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de Gestion
Tâches – Profil du poste
Contrat CDD de 3 mois renouvelable pour assurer le déploiement du Projet OSCARR dont la durée
prévisionnelle de montée en charge est de 12 mois.
Niveau :
niveau 4 - coefficient de qualification : 230
Rémunération : 1 625,04 Euros bruts x 14
Domaines d'intervention :
- Réalisation d’études statistiques
- Assurer le suivi des indicateurs : conception et alimentation de tableaux de bord, diffusion et
rédaction de document de synthèse des résultats (CPG, PMS…), assistance technique aux
pilotes de processus
- Exécution de requêtes SQL et remontée nationale des données
- Analyse des Enquêtes de satisfaction (3 publics) et analyse des « réclamations »
- Assure la qualité et la fiabilité des données contribuant à l'aide à la décision
- Travailler en transversalité et en coopération avec l’ensemble des acteurs du service
Profil du candidat :
Le candidat devra :
- faire preuve de rigueur, d’organisation, d’autonomie, de capacité d’analyse et de synthèse
- maîtriser les méthodes statistiques
- maîtriser les outils informatiques, notamment Excel et Business Objects.
- connaissance du langage SQL et EXCEL VISUAL BASIC (VBA)
Formation :

Minimum BAC +2 (DUT Statistiques et traitement informatique des
données apprécié)

Qualification :

Formation en Statistiques

Prise de fonctions : immédiate
Les candidatures doivent être adressées de préférence par mail à :
marie-madeleine.guillou@cpam-belfort.cnamts.fr
ou par courrier à :
Madame la Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Belfort
12, rue Strolz
90021 BELFORT Cedex
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122.
Localisation:
Affectation:

Assistant Ingénieur Statistiques et analyse de données – CEMAGREF
– 08/12/08
BORDEAUX (33) – résidence administrative à Cestas (33610)
Unité de recherche " Écosystèmes estuariens et poissons migrateurs amphihalins"

Le Cemagref est un organisme de recherche finalisée sur la gestion des eaux et des territoires.
Ses recherches sont orientées vers la production de connaissances et d'innovations pour
répondre à des questions concrètes de société. Il emploie 1 350 personnes dont 900 permanents.
L'unité de recherche étudie le fonctionnement des communautés de poissons dans les écosystèmes
estuariens, mais aussi l'écologie et la dynamique des populations de poissons migrateurs. Ces
recherches visent à produire des méthodes et outils de génie écologique pour la restauration et la gestion
durable de ces milieux et ces espèces.
Vos missions s'inscriront dans le cadre d'un pôle "modélisation et statistiques". Sous la responsabilité de
l'un des deux ingénieurs du pôle, vous participerez à des projets de recherche menés par les équipes
"écosystèmes estuariens" et "poissons migrateurs amphihalins" (une cinquantaine de personnes).
Votre activité principale sera d'aider les agents, dans une approche de co-traitance, pour la conception, la
réalisation, l'interprétation et la restitution graphique des traitements statistiques des données acquises.
Vous aurez également la responsabilité de l'analyse statistique de quelques projets, et serez associé à
leur valorisation scientifique.
Enfin, vous assurerez une veille méthodologique sur les méthodes et outils, notamment en participant aux
réseaux régionaux et aux réseaux d'établissement.
Profil souhaité:
Titulaire d'un BTS-DUT dans le domaine, vous avez de bonnes connaissances des méthodes classiques
d'analyse de données et des statistiques descriptives et inférentielles. Vous maîtrisez le logiciel R, et
connaissez idéalement d'autres outils (Matlab et WinBUGS).
Rigoureux(se), méthodique, vous avez le sens de la pédagogie et du travail en équipe. Anglais
nécessaire.
Contraintes/ remarques éventuelles:
•
-

conditions de travail:
station assise prolongée (travail sur écran)
horaires réguliers, peu de déplacements requis
capacité de dialogue avec les agents

-

environnement de travail:
bureau sans contraintes particulières
proche SNCF, accès parking
possibilité d'accueil de personnes à mobilité réduite

•

NOTA: tous nos postes sont susceptibles d'être aménagés
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123.

Assistant SIRH – Crédit Agricole Nord de France – 08/12/08

Assistant SIRH

Entreprise : Crédit Agricole Nord de France
Lieu : Arras (62)
Type de mission : CDD de 6 mois
Mission confiée :
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, votre mission consiste à :
•
•
•
•

Produire les états statistiques et enquêtes obligatoires à destination des organismes extérieurs
Produire les tableaux de bord de pilotage RH à destination de la Direction et des services internes
Automatiser et optimiser la production de ces documents pour répondre aux échéances
Assurer une coordination avec différents utilisateurs pour développer les requêtes nécessaires à
la constitution du Bilan Social

Profil recherché :
De formation Bac +2 minimum en Informatique et Statistiques, vous maîtrisez impérativement Business
Object ainsi que le Pack Office.
Une connaissance du domaine des Ressources Humaines – paie et gestion des effectifs – est
recommandée.
Capacité à être force de proposition et créativité sont des atouts essentiels pour la réussite de la mission.

Si vous profil correspond à l’annonce, n’hésitez à postuler dès maintenant sur notre site Internet :
www.ca-ndfemploi.com

IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 53 Fax : +33 (0)3 20 73 89 25
Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr

138

Département Statistique et Traitement Informatique des Données

124.

Chargé de Production – IFOP – 09/12/08

L’Ifop (www.ifop.com), implanté à Paris, Shanghai, Toronto et Buenos Aires est depuis
sa création en 1938 l’un des leaders sur le marché des sondages d’opinion et des
études de marché, au croisement de l’actualité politique et économique, des sciences
humaines et du marketing.
Missions :
A l’interface des chargés d’études et du terrain (téléphonique et face à face), vous serez
responsable de la programmation et du traitement des données :

-

montage des questionnaires pour les interviews téléphoniques et on line sur
les logiciels Interviewer, Converso et Sawtooth,
vérification de la cohérence de ces questionnaires,
gestion des fichiers d’adresses informatiques (recodage, cleaning…),
recueil et analyse des données,
construction de tableaux et/ou de graphes.

Profil recherché :
De formation bac+2/3 en statistiques et traitement informatique des données, vous avez
une expérience d’au moins 2 ans dans la programmation et/ou le traitement de
données. Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et
informatiques (Converso, Interviewer, Askia, Sawtooth, SPAD, SAS, SPSS).
Vos capacités d’analyse et d’adaptation seront fortement appréciées pour cet emploi qui
implique autonomie, rigueur, organisation et curiosité. Vous aimez travailler en équipe et
avez un bon sens du contact.

Poste en CDI à compter de février 2009, statut cadre.

Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à Laëtitia LEFOUIN
(CV + lettre de motivation) par mail à : recrutement@ifop.com
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125.

Ingénieur Datamining / Statistiques – 1000mercis – 11/12/08
.

Lieu de travail
: 28 rue de Châteaudun - Paris 9ème
Activité :
Créé en 2000, le groupe 1000mercis est spécialisé dans la conception, la mise en oeuvre et l'analyse de stratégies de Marketing
Interactif. Expert en Europe du CRM Web et mobile, le groupe place la recherche et l'innovation au coeur de ses priorités. Avec des
bureaux à Paris, Barcelone, Lyon et Londres, le groupe 1000mercis compte 80 personnes et connait une croissance
particulièrement rapide en Europe. Coté en bourse sur Euronext depuis 2006, le groupe vient de faire l'acquisition de la société
Ocito, leader du marketing mobile en France.
Ses métiers sont les suivants :
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES DE MARKETING ON LINE
Pionnier en France du CRM online, 1000mercis conçoit de nombreuses opérations de Marketing viral, héberge et exploite
notamment par des programmes d’emailing très innovants, de nombreuses bases de données pour des clients français ou
étrangers tels que Meetic, SFR, Expedia, TF1, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Camif, Canal +, Google …
COLLECTE, GESTION ET EXPLOITATION D’UNE MEGABASE DE DONNEES
1000mercis, spécialiste des bases de données online a conçu, gère et exploite la plus importante mégabase de données online en
Europe (15.000.000 individus) au travers du Programme Email Attitude.
EDITION DE SITE WEB
1000mercis, leader sur le marché de la liste de cadeaux en France, est éditeur des sites millemercis.com, millemercismariage.com,
mariage-forum.com et mariage-liste.com ... Plus de 850.000 internautes utilisent ses services.
1000mercis a obtenu de nombreuses récompenses pour ses opérations on-line : Mark Award 2006 à Boston (USA), le Prix de
l’innovation 2008, le Cube de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élue 1ère au classement de la revue
« l’entreprise » du Top 100 des plus belles entreprises de France en 2008.

DESCRIPTION DU POSTE
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) datamining qui devra travailler au sein du département Statistiques sur différentes
problématiques :
- Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client …)
- Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe
- Scoring et extraction de cibles
- Réalisation de questionnaires et analyse des données collectées
- Etudes de panels
- Participation à des programmes de recherche
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant la plus profonde sur son marché (variables
sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients, historiques de réactions aux 3
000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…).
Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, nuées dynamiques, réseaux
de neurones, séries chronologiques, arbre de décision, régression logistique, techniques de sondages, probabilités de survie,
réseaux bayésiens …
Date : dès que possible
Rémunération : à discuter
Contrat : CDI

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE
Formation : Bac+5 (si possible avec une expérience des données Web)- Polyvalent(e)
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- Autonome
- Rigoureux(se) / organisé(e)
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS, E-views, R …).
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale

CONTACT
Société :

1000mercis

Secteur :
Adresse :
Transports :

Agence de Marketing Interactif
28, rue de Châteaudun – 75009 Paris
M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L .7)

Téléphone :
Contact :
Site Société :

01 49 49 06 60
Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com
www.1000mercis.com

126.

Assistant Datamining / Statistiques – 1000mercis – 11/12/08

DESCRIPTION DU POSTE
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) datamining qui devra travailler au sein du département Statistiques sur différentes
problématiques :
- Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client …)
- Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe
- Scoring et extraction de cibles
- Réalisation de questionnaires et analyse des données collectées
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant la plus profonde sur son marché (variables
sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients, historiques de réactions aux 3
000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…).
Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, nuées dynamiques, réseaux
de neurones, séries chronologiques, arbre de décision, régression logistique, techniques de sondages, probabilités de survie,
réseaux bayésiens …
Formation : Bac+3 avec 2 ans d’expérience (si possible avec une expérience des données Web)
Date : dès que possible
Rémunération : à discuter
Contrat : CDI

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE
- Polyvalent(e)
- Autonome
- Rigoureux(se) / organisé(e)
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS, E-views, R …).
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale

CONTACT
Société :
Secteur :

1000mercis
Agence de Marketing Interactif

Adresse :
Transports :
Téléphone :

28, rue de Châteaudun – 75009 Paris
M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L .7)
01 49 49 06 60

Contact :
Site Société :

Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com
www.1000mercis.com
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127.

Profil Analytique (STAT) – SAS – 11/12/08

A l’heure actuelle nous cherchons une personne sur un profil Analytique (STAT), ce poste n’est pas encore publié
sur le site de SAS ou sur les sites internet spécialisés (Monster, etc …). Je vous envoie cette offre car un profil STID
correspond le mieux.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone au 01 60 62 68 23 ou 06 89 15 73
52.
Cdt,
Sébastien MONNIER
Consultant ■ Support Clients ■ Département Services
Tél. : 01 60 62 68 23 ■ Fax : 01 60 62 12 65
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