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1. Chargé(e) d’études statistiques – MEDIAPOST – 14 /01/10 
 
Réf : 1001-CESTAT-1501-92 
CDI 
Montrouge 
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. 
Vous diversifiez vos activités sur des études cartographiques. 
 
De formation Bac + 2/3 (DUT STID, licence professionnelle SIG ...), vous maîtrisez les 
outils de traitement statistiques et cartographique (SAS, Mapinfo) et êtes attiré(e) par le 
marketing et le géomarketing.) 
Vous possédez idéalement une première expérience (stage) en statistiques 
descriptives. 
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=1501&NoLangue=1&Origine=1
1 
 
9 Bd du Général de Gaulle 
92126 MONTROUGE CEDEX 
Stéphanie ALEXANDRE 
 
Assistante recrutement 
 
Tél : +33 (0)1 46 12 59 72 
 
Fax : +33 (0)1 46 12 59 00 
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2. Technicien de traitement – ACXIOM – 19/01/10 
 
Acxiom est toujours à la recherche d'un candidat pour un poste de Technicien de 
Traitement. Nous 
recherchons principalement une personne ayant déjà de l'expérience sur le traitement 
d'adresse et pouvant être opérationnel assez rapidement sur le poste. 
 
Les personnes intéressées peuvent me transmettre leur candidature par mail, je la ferai 
suivre au service des Ressources Humaines. 
 
Merci pour l'aide que vous pourrez nous fournir dans cette recherche. 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
Guillaume GOMBERT | Technicien de Traitement 
A c x i o m  F r a n c e 
 
48 rue des Canonniers - BP 20222 - 59018 - Lille Cedex 
Direct   : (33)3 20 15 27 15 | Fax : (33)3 20 15 16 30 
Email : guillaume.gombert@acxiom.com 
Internet : http://www.acxiom.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

7

3. Assistant Base de données Marketing – NOVALIS – 28/01/10 
 
Le poste est au sein de la Direction Marketing et rattaché au Responsable Pilotage de la donnée 
et du CRM. 
 
Missions :  
Assurer l’administration courante, la mise à jour et le paramétrage quotidien des bases de 
données Marketing du Groupe : 
-Réaliser la mise à jour de requêtes complexes par métiers. 
-Fiabiliser les entrées dans les bases de données commerciales en collaboration avec les 
prestataires extérieurs. 
-Résoudre l’ensemble des incidents de synchronisation. 
-Veiller au bon traitement des tâches quotidiennes des bases de données Marketing. 
 
Développer et améliorer les outils courants des bases de données Marketing et des outils de 
veille : 
-Concevoir, à la demande, des tableaux de bord complexes de suivi de l’activité marketing et 
commerciale comprenant un grand nombre de tables, d’entrées et de critères et des requêtes 
utilisateurs. 
-Déterminer la faisabilité technique des campagnes marketing demandées et propose des 
solutions de diffusion adaptées. 
-Rédiger les spécifications fonctionnelles du cahier des charges en termes compréhensibles et 
précis. 
-Réaliser l’ensemble des besoins en matière d’études marketing et outils de veille auprès des 
acteurs du pôle marketing et en fait une analyse permettant la mise en place de plans d’actions. 
-Réaliser le paramétrage des campagnes marketing dans l’outil CRM en respectant les délais et 
livre systématiquement les retours de campagne conformément au cahier des charges. 
 
Profil recherché :  
-BAC +3 (Informatique, stats …) 
-L’experise sous SAS est indispensable pour le poste proposé. 
-Expérience de 1 à 2 ans, ou débutant avec de nombreux stages. 
-La connaissance et la pratique des Outils Business Objects, Bases de données SQL, sont un 
avantage pour le candidat. 
-Vous êtes organisé, méthodique et autonome dans la gestion, l’organisation et la planification 
de votre travail 
-Vous êtes force de proposition et avez le sens de l’initiative 
-Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse 
-Vous appréciez de travailler en équipe et avez un bon contact relationnel 
 
Si vous correspondez au profil, nous vous invitons à transmettre LM + CV à Patrick EMAER, 
patrick.emaer@novalistaitbout.com 
  
Siège social du groupe : 6 rue Bouchardon – 75495 Paris cedex 10  
N°Cristal : 0 969 39 60 60 – Fax 01 58 82 40 86 
www.novalistaitbout.com 
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4. Technicien(ne) statistique junior – APST – 08/02 /10 
 
Entreprise : 
L’APST Centre est association régie selon la loi 1901, elle regroupe les 9 services de santé au 
travail de la région Centre et fédère donc le réseau des médecins, équipes et structures de 
santé travail. L’association génère les ressources et les moyens au niveau régional, coordonne 
et tisse des liens interservices.  
  
  
Missions : 
Sous la responsabilité d’une statisticienne-épidémiologiste : 
- Extraire, épurer, exploiter des données informatiques 
- Produire des indicateurs statistiques 
- Participer à la définition des besoins des utilisateurs (médecins, IPRP…) 
- Mettre en forme et communiquer les données statistiques 
- Contribuer à l’amélioration des outils et méthodes des traitements statistiques / informatiques 
- Accompagner les équipes santé-travail dans l’interprétation des résultats 
  
  
Profil : 
- Diplômé(e) en statistiques (bac +2/3, filières statistiques / informatique - STID) 
- Maitrise des outils et logiciels de statistiques et de traitement de données 
- Maitrise de STATA et langage SQL souhaitée 
- Connaissances en épidémiologie / biostatistiques seraient un plus 
- Rigueur, méthode et sens relationnel, travail en équipe 
  
  
Conditions d’emploi : 
- Contrat de mission de 3 ans 
- Poste basé à Blois (Loir et Cher) 
  
  
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 

AIMT37 
Pour APST Centre 
26, rue de la parmentière 
37520 LA RICHE 
02 47 39 89 92  
  
Ou par mail : marie.murcia@apstcentre.fr 
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5. Assistant ciblage – RAJA – 12/02/10 
 

 
  

 
 

Avec 750 collaborateurs en Europe, le Groupe RAJA est le leader européen de la vente 
à distance d’emballage et propose également une gamme complète de fournitures et 
d’équipements pour toute l’entreprise, dans tous les secteurs d’activité. 
 
Au sein du pôle BDD et Ciblage de la direction Marketing Clients, vous êtes chargé 
d’assister les chefs de projets dans leurs missions de ciblage multi-canal en fidélisation 
et recrutement. 
Vous réalisez notamment les sélections de fichiers et  les divers tableaux de données 
statistiques. 
Vous êtes chargé de la mise à jour des tableaux de suivi de l’activité de ciblage et 
analysez les résultats des actions multi-canal. 
 
De formation bac+2/+3, en traitement informatique des données et statistiques vous 
possédez une expérience de 1 minimum dans un poste similaire idéalement en VAD ou 
en distribution, ou des stages significatifs. 
Vous maîtrisez le Pack Office et la programmation SAS. 
Rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse, sont des qualités indispensables 
pour réussir à ce poste. 
Poste à pourvoir en CDI 
 
Merci de nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à RAJA –  
Corinne BRIERE-SERGENT – 16, rue de l’étang – ZI Paris Nord II – 95977 Roissy CDG 
Cedex ou par mail à l’adresse e-mail suivante : recrutement@raja.fr 
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6. Responsable du service Ciblage et Scoring – GMF – 22/02/10 
 
Au sein du service Exploitation des Systèmes Commerciaux de la Direction 
Développement et Relations clients de GMF Vie, vous prenez la responsabilité de 
l’équipe chargée du ciblage, du scoring et de la réalisation technique des actions 
commerciales sur les produits d’assurance vie et de prévoyance (mailing, e-mailing, 
émissions d’appels …). 
 
A ce titre vous : 

- Animez et encadrez l’équipe composée de 7 personnes ; 
- Apportez votre expertise du ciblage aux équipes chargées des actions 

commerciales ; 
- Garantissez la qualité des ciblages en termes de cibles et de réalisation de 

fichiers ; 
- Participez à l’élaboration des plans annuels d’actions commerciales ; 
- Planifiez et coordonnez la gestion technique des actions commerciales  
- Proposez des évolutions en termes d’outils, de données et de méthodologie 

statistiques ; 
- Faites le lien avec la Direction Informatique sur la gestion des actions 

commerciales. 
 
Vos compétences :  de formation supérieure, vous avez de solides connaissances en 
statistiques (analyse des données, modélisation, scoring, segmentation) et/ou en 
marketing opérationnel et faites preuve d’une forte sensibilité commerciale. 
Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’excellentes capacités d’organisation. 
Vous avez un fort goût pour la nouveauté, êtes force de proposition et faites preuve 
d’initiative. 
Votre bon relationnel, votre sens du compromis et votre investissement dans la 
satisfaction de vos clients vous permettront de réussir à ce poste. 
L’activité opérationnelle du service nécessitant l’utilisation d’outils informatiques (SAS 
Guide, KXEN, Affinium…), leur maîtrise ou une réelle aisance avec les outils 
informatiques en permettant la prise en main rapide est souhaitée. 
 
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 25 minutes en transport en commun des gares 
du Nord, Saint-Lazare ou Pereire (RER C ou transilien) 
 
Recruteur : Renaud PESESSE 
 
Téléphone : 01 30 72 89 45 
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7. Statisticien – AEFVLFI – 23/02/10 
 

 

Structure d’insertion (public jeunes et adulte) recherche poste de statisticien (CIE 24 
MOIS TEMPS PLEIN évolutif vers CDI) 
 
Descriptif du poste    
 
Gérer la statistique et analyser les données 
Piloter des fichiers (tableaux de bords, indicateurs d’activité,  développement d’outils de 
suivi…) 
Animer les bonnes pratiques d’utilisation du logiciel interne (charte de saisie) 
 
 
Formation  
 
DUT Gestion d’entreprise 
Ou formation en Gestion des Ressources Humaines 
Ou formation en statistiques 
 
Connaissances 
 
Access et Excel – Connaissance Business Object appréciée 
Compétences en matière de gestion des applications informatiques 
 
Rémunération  : cf. CCN ML/PAIO 
 
 
Immédiatement disponible 
Débutant accepté 
 
Jean-François DUFOUR  
Directeur AEFVLFI  
  
4, rue Jean Jaurès  
59 280 Armentières 
Tél : 03 20 10 92 20  
Fax : 03 20 10 92 21 
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8. Programmation WEB – SOLEADID – 16/03/10 
 
Description de la société : 
Agence de Marketing Interactif et Communautaire : 
 
- Création / Refonte de sites Internet : sites vitrines, sites événementiels, sites e-
commerce, sites mobiles, marketing éditorial, contenus corporate 
 
- Marketing d’acquisition : optimisation du référencement naturel, liens sponsorisés, 
affiliation, co-registration, emailing, jeux concours 
 
- -Marketing 2.0. : Promotion et visibilité de la marque sur les réseaux sociaux, 
Applications sociales (API, widgets...) et mobiles 
Description du poste : 
Intégré au sein de l'équipe de développement et en relation avec le chef de projet et le 
webdesigner, vous intervenez sur les projets de création, refonte ou animation de sites 
et d'applications web, de leur conception à leur développement.  
 
Vous êtes capable d'analyser les développements existants et de rentrer rapidement 
dans le code pour développer de nouvelles applications (en front et back-office) 
Description du candidat recherché : 
PROFIL : 
 
De formation BAC+2/3 en informatique idéalement ou autodidacte, vous êtes passionné 
par le web et justifiez avant tout d'une expérience réussie de 1 à 3 ans à un poste 
équivalent. 
Vous possédez de solides connaissance en : 
PHP / MySQL - SQL - HTML - CSS - JAVASCRIPT 
 
Les "plus" bienvenus : compétences en Flash / CMS Wordpress - Joomla / Langage 
Objectif C 
 
Vos atouts :  
Dynamique, rigoureux et efficace, vous êtes reconnu pour votre esprit de synthèse et 
votre esprit d'équipe.  
 
 
Les candidatures sont à adresser à jobs@soleadid.com 
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9.  Analyse Statistique et Informatique Décisionnelle  – CHAMP LIBRE – 29/03/10 
  
 
 
POSTE : FIDELISATION  RATTACHEMENT : DIRECTION Mark eting    
 
MISSION I – GERER LA FIDELISATION CLIENTS         t emps passé 60% 
 
� Veiller au bon fonctionnement de la base de données en assurant les mises à jour 

nécessaires et en contrôlant les flux d’informations entre les différents intervenants 
(CL/magasins, APEX, SODIFRANCE) 

� Assurer  et contrôler l’envoi des bons d’achats générés par le système d’attribution des 
points et veiller au suivi des comptes clients 

� Contrôler la création des bulletins d’adhésion et celle des cartes de fidélité 
� Gérer les litiges clients et répondre aux questions/ sollicitations des magasins  
� Réaliser les analyses et études nécessaires (comportements d’achat, géomarketing…) 
� Prendre part à la stratégie de communication élaborée en comité marketing en mettant 

en place des supports de marketing direct : 
→ Fichiers clients 
→ Réalisation des mailing : choix du message, des produits, des mécaniques en 

collaboration avec les achats et la direction commerciale; brief agence et envoi des 
éléments (visuels, textes) pour exécution; correction, BAT 

→ Intégration des données et des mécaniques choisies en base de données 
→ Communication des éléments en interne  
→ Suivi des envois des mailings par les routeurs 
→ Retour et résultats 
→ Suivi du budget et analyse 
� Travailler en collaboration avec la centrale et les prestataires rattachés à la base de 

données : APEX, SODIFRANCE, ASPHERIA, GROUPE BERNARD… 
 
MISSION II  - PARTICIPER A LA COMMUNICATION COMMERCIALE SPECIFIQUE                                                                
temps  passé 20 % 

 
� Réalisation de promotions spécifiques comme les promotions agricoles / journées 

sécurité pour la cible des adhérents, feuilles de chou…  
→ Collecter auprès des acheteurs les éléments nécessaires à la réalisation du support 
→ Assurer le suivi technique de la réalisation des documents 
→ Communication des éléments en interne  
→ Assurer l’envoi postal et la répartition des éléments (tracts, balisage) en magasins 
→ Réalisation des bilans 

 
 
 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

14 

MISSION III –        DEVELOPPER ET PARTICIPER A LA COMMUNICATION GLOBALE DE 
L’ENTREPRISE VIA D’AUTRES OUTILS/ MOYENS                                       
temps  passé 20 % 
 
� Assurer les suivi du site Internet et les mises à jour nécessaires : promotions, mails 

clients, actualité magasin, information magasin 
� Réalisation du journal interne « CHAMP D’ACTIONS » 
� Participation à la communication événementielle de l’entreprise (Cf. inauguration, 

anniversaire CL, Terre en fête, Trophées Verts, Route du poisson…) 
� Développer la communication on line (image et produits) 

 
MOYENS A DIPOSITION  
 
Informatique  
Logiciels / Progiciels et Accès serveur spécifique : Datamag, Webi, forms, SPSS, Educoweb, 
Big Browser…  
 
 
LE PROFIL 
 
Connaissances/ Compétences  
Connaissances en statistique et informatique Décisionnel 
Niveau requis : Bac + 2 filière statistique et informatique décisionnel 
Aptitudes 
Sens de l’analyse - Sens de la communication et du contact - Sens de l’esthétique - Sens et 
esprit critique - Sens de l’organisation - Esprit d’initiative / autonomie - Savoir travailler dans 
l’urgence et gérer les priorités - Savoir s’adapter - Orthographe et aisance de rédaction 
Comportements 
Disponibilité et patience - Faire preuve d’attention vis-à-vis du réseau/ des clients - Diplomatie 
Discrétion - Respect des données clients - Appartenance  
 
Rattachement Hiérarchique 
Direction marketing 
 
 
Liens fonctionnels 
Chefs de Produits, Directeurs de région, Personnel magasin, Services Siège, Entrepôt Vertdis, 
Service courrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

15 

10. Analyste – NPD Group – 14/04/10 
 

 
Groupe américain présent principalement aux Etats-Unis, Canada, Asie et Europe (France, Italie, 
Espagne, UK et Allemagne) et comptant plus de 1000 salariés, NPD Group est, depuis 1967, la source 
d’informations stratégiques utilisée par les distributeurs et les industriels pour les aider à comprendre leur 
marché et à optimiser leurs plans commercial et marketing. A l’origine de nombreux standards d’études 
marketing, nous ne cessons d’innover et de nous développer. Aujourd’hui, nous avons parmi nos clients 
grands comptes les plus grands noms sur les marchés du Sport, de la Parfumerie Sélective, du Jouet, de 
la Restauration hors domicile.  
 

Pour compléter nos équipes européennes de Développement Informatique et soutenir notre croissance, 
nous recherchons un(e) : 

IT Software Analyst H/F  
 
Dans un environnement multi-pays (France, Allemagne, Espagne, Italie et UK), vous serez intégré(e) à 
nos équipes européennes de Développement Informatique.  
Support stratégique de nos équipes commerciales, le département Développement Informatique est en 
charge de la conception, du déploiement et de l’optimisation d’applications marketing et d’outils de 
reporting. 
 
 Vos missions seront les suivantes :  

 
• En relation avec équipes commerciales, vous participez à toutes les phases de développements 

techniques et informatiques de nos études Marketing: de l’analyse des besoins internes et/ou 
externes à la mise en application du projet. 

• Vous accompagnez les utilisateurs et assurez le suivi et le bon fonctionnement des processus 
utilisés. 

• Vous contribuez à l’automatisation et à l’optimisation des processus et tableaux de bord existants 
en étant force de propositions. 

 
Profil requis : 
 

• Bac+2/3 ou équivalent en informatique et une première expérience dans le développement 
informatique, idéalement dans un environnement international. 

• Maitrise avancée de Visual Basic et d’Access et solide connaissance du langage SQL. 
• Anglais courant impératif. 

 
Vos qualités relationnelles associées à votre esprit d’initiative ainsi que votre capacité à travailler en mode 
projet seront autant d’atouts qui feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).  
 
Rejoignez une structure internationale, dynamique e t en plein développement, en adressant CV et 
lettre de  motivation par email à : Europe.Recruitment@npd.com 
Ou par courrier à The NPD Group, Europe Recruitment, Tour Franklin - 29ème étage, 100 Terrasse 
Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris La Défense CEDEX.  
Référence à rappeler : FR/dev 
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11. Dataminer – SOFT COMPUTING – 19/04/10 
 
Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la Relation Client  (CRM), Pilotage de la 
Permanence  (Business Intelligence) et e-Business . 
 
La société compte près de 400 consultants ? Crée en 1985 et cotée à Paris Euronext List C, Soft Computing a réalisé un Chiffre 
d’Affaires de 34,1 millions € en 2009. 
 
Sur chacune des spécialités (CRM, BI, e-Business ), nous aovns décliné nos interventions afin de proposer à notre marché une 
offre unique, intégrée de l’amont à l’aval et basée sur des expertises pointues. 
 
Cette offre est supportée par une organisation adaptée, autour des trois pôles : le pôle Marketing Services qui assiste les Directions 
Métiers, le pôle Conseil qui assure les prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, le pôle Technologie qui s’adresse aux Maîtrise 
d’œuvre. Cette intégration unique de l’amont à l’aval nous positionne en tant que partenaire global de nos clients sur tout le cycle de 
vie de leurs projets de CRM, de Business Intelligence et d’e-Business. 
 
Au sein du pôle Marketing Services, la business unit Customer Insight , constituée de 50 personnes : 
 

- Réalise des études quantitatives, avec pour objectif d’apporter des réponses opérationnelles aux 
problématiques marketing de ses clients (fidélisation, recrutement, attribution, valeur, durée de 
vie, appétence, satisfaction …). 

- Accompagne ses clients dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs actions : ciblage, 
accompagnement dans l’exploitation de bases de données … 

 
En qualité de Dataminer – gestionnaire de campagne , vous aurez pour mission : 
 

- L’accompagnement du client dans le choix de son ciblage et sa réalisation. Pour cela, vous 
devrez être force de proposition dans la constitution du ciblage en vous appuyant sur vos 
connaissances des bases hébergées (scoring, segmentation RFM, …), 

- La paramétrage des campagnes et/ou des scénarios associées à la campagne sous l’outil de 
gestion de campagnes (automatisation, personnalisation, formulaire WEB, etc.…), 

- La réalisation des bilans de campagnes permettant d’optimiser les actions futures 
- Mener des études « datamining » sur les bases hébergées afin d’accompagner l’opérationnel 

 
Doté d’un bon relationnel, vous travaillerez en étroite collaboration avec les chargés de clientèle ainsi 
qu’avec l’équipe en charge des bases de données client. 
 
Bac + 2 ou Bac + 3 en statistiques, vous souhaitez utiliser vos compétences pour répondre à des 
problématiques opérationnelle. Vous avez le goût du contact client, êtes autonome, rigoureux, très réactif 
et vous avez un bon rédactionnel. 
 
Maîtriser un logiciel tel que Neolane, SAS Marketing automation ou Smart Focus serait un plus. De 
même, des connaissances en programmation HTML ou Javascript seraient appréciées.  
 
Ludovic PASSELEGUE 
BU manager Lille  
mob:+33 (0) 6 30 20 14 88 
Tél : +33 (0) 3 20 54 36 61  
165, Avenue de Bretagne 
Pôle Euratechnologies - bâtiment Le Blan-Lafont 
59000 LILLE 
www.softcomputing.com 
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12. Assistant Marketing – GRAHAM & BROWN – 26/04/10  
 

La société Graham & Brown spécialiste de la décoration du mur 

Vous travaillez au sein de notre équipe produits/marketing et vous réalisez les missions suivantes :  

1 – Analyse marketing des ventes (analyse des performances par produits, gamme, circuits, clients) 

Vous analysez et mettez en forme les données de vente : sorties caisse, volume, prix, CA, rentabilité 
(graphiques, tableau…) 

Vous comparez avec des données de marché et préconisez des plans d’amélioration et fournissez les 
éléments nécessaires à l’orientation de l’offre 

2- Etudes de marché et de la concurrence 

Vous positionnez les offres de la concurrence par rapport à notre offre et nous amenez les éléments pour 
orienter l’offre 

Vous synthétisez les informations par marché : information clients, concurrents, indicateurs économiques 

Vous analyser l’impact sur notre activité 

Vous assistez les commerciaux dans leurs analyses et notamment les performances d’opérations 
commerciales, performance de gamme permanentes…  

Profil (H/F) : 

DUT STID  

• Vous êtes motivés par l’analyse marketing et les études 

• Vous maîtrisez parfaitement Excel, Word et Power Point,  

• Vous êtes Autonome, vous alliez enthousiasme, rigueur, qualités d'analyse et sens critique, distance 
dans la présentation orale et écrite.  

• Vous parlez anglais 

Vous bénéficierez d’une formation à nos méthodes d’analyses à notre siège en Angleterre avec votre 
homologue Anglais. 
 
Julie Josseaux 
Marketing Manager 
Graham & Brown 
47 rue Jean Mermoz 
59253 LA GORGUE 
  
Telephone:  + 33 3.28.50.22.02 
Direct :  +33 3.28.50.22.15 
Website:  www.grahambrown.com 
jjosseaux@grahambrown.fr 
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13. Ingénieur décisionnel – THELIA Conseil – 26/04/ 10 
 

Entreprise :Thelia Conseil 
Région : Paris IDF 
Secteur : Assurance et Mutualité 
Type de poste : CDI/ Temps plein 
Années d'expérience : 1 à 2 ans 
Niveau de poste min:  Junior 
Salaire : 28 000-32 000 EUR/an 
 
Description du poste  
 
Client : 
 
Notre client est la filiale Assurance d'un acteur Bancaire majeur en France et en Europe 
 
Poste : 
 
Au sein du Département Marketing, vous serez rattaché au chef de projet CRM. Vous serez en charge d'assurer les 
développements informatiques permettant la réalisation et l'industrialisation de la diffusion des reportings et des 
indicateurs de pilotage des activités commerciales et marketing. 
 
A ce titre, vous devrez:  

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Recueillir les besoins internes en terme de reporting d'indicateurs  

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Réaliser les développements informatiques  

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Produire les reportings et les indicateurs  

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Contrôler la qualité des données  

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Réaliser des requêtes sur la base  

 
Profil : 
 
Vous êtes jeune diplômé avec un stage significatif ou une première expérience dans le développement d'outils de 
reporting. 
Vous maîtrisez impérativement le langage sql, si possible les SGBD Oracle. La connaissance d'un ETL serait un plus 
apprécié. 
 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
Aude Chevallier 
THELIA CONSEIL 
17 Square Edouard VII 
75 009 Paris 
Tél: 0033 (1) 71 19 40 57 
mail: achevallier@theliaconseil.com 
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14. Développeur WEB – EMILE WEB – 29/04/10 
 
 
Vous trouverez ci joint un offre d'emploi  en CDI, le poste est à pourvoir rapidement. 
 
Merci de nous envoyer des candidatures susceptibles de correspondre au profil que nous recherchons. 
 
Cordialement 
 
Sarah DOOGBAUD 
03 59 56 95 50 
 pour  
Marc LEOPOLD 
03 59 56 95 00 
mleopold@marketaudit.fr 
 
 
Emile Web est un prestataire en ingénierie  informatique  qui propose à ses clients, un ensemble de 
prestations allant de la gestion de parc informatique, au  développement  Internet. Spécialisé dans la 
création de sites (Webdesign et hébergement), Emile Web  est devenu le partenaire Internet 
incontournable  des collectivités locales et des PME. 
 
Dans le cadre de son  développement, Emile Web est  à la recherche d’un développeur WEB avec de 
bonnes connaissances de  programmation. 

 
1. Pour la partie développement, le candidat doit maîtriser : 
 

a. PHP 
b. My SQL 
c. Javascript 
d. CSS 
e. La connaissance du logiciel 4D serait un + 
 

2. 15% de son temps de travail sera consacré à la maintenance du parc informatique MAC et PC en 
réseau, serveur, PABX. 

 
Au-delà de la maîtrise technique, vous êtes  une personne dynamique  passionnée d’informatique et 
talentueuse, qui sait allier esthétisme, ergonomie et convivialité. 
  
Vous avez le souci du client et   le sens des responsabilités. 
Votre vivacité d’esprit et votre créativité vous permettent de vous adapter à des  situations très différentes 
les unes des autres, de par la diversité de la clientèle d’Emile Web. 
 
 

• Bac+ 2 ou 3 Informatique avec au moins une première expérience. 
• Salaire à négocier  
• Permis B exigé 
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15. Chargé de selections – COFIDIS – 03/05/10 
 
je suis actuellement à la recherche d'un(e) chargé(e) de Sélections en CDI pour renforcer mon équipe en 
place. 
 
VOTRE MISSION : 
 

Au sein du Service Plan de Campagne Clients et Fichier de la Direction Marketing, vous avez pour 

mission de réaliser les sélections émanant des services Marketing de l’entreprise : 

- Vous coordonnez les demandes et les réalisez en assurant aux clients internes le respect des délais 
et une fiabilité maximale. 

- Vous garantissez la qualité et le délai de livraison de vos productions afin de donner une visibilité 
régulière. 

- Vous veillez à améliorer la pertinence des fichiers constitués en apportant au client interne conseil et 
contrôle sur l’application des règles et procédures, et en optimisant le pré-ciblage. 

- Vous informez les utilisateurs concernés de tout dysfonctionnement (fiabilité, échéance). 
VOTRE PROFIL : 
 
- Issu(e) d’une formation BAC + 2 minimum, vous disposez d’une expérience dans un métier relatif aux 

Statistiques ou Informatique décisionnelle vous permettant d’y évoluer. 

- La connaissance de SAS  serait un plus. 

- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de rigueur, prise de recul, dynamisme et implication. 

- Vous vous distinguez par votre aisance relationnell e, votre sens du service et votre esprit 
d’équipe.  

 
CV + lettre de motivation à  

Emmanuelle HEISCHLING 

Responsable Recrutement et Carrières 

par mail 

eheischling@cofidis.fr 

ou part lettre 

Siège social : Parc de la Haute Borne 

61, avenue Halley 

59 667 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex 
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16. Statisticien  – SAMU SOCIAL – 10/05/10 
 
Bonjour, 
  
Vous trouverez sous le lien ci-dessous une annonce de poste qui pourrait intéresser les 
diplômés du DUT STID: 
http://www.samusocial-75.fr/statisticien-hf.html 
  
Bien cordialement, 
  
Emmanuelle Guyavarch 
Observatoire du samusocial deParis 
Tel : 01.43.71.13.22 
 
 

17. Chargé d’études  – ACTICALL – 10/05/10 
 
Je me permets de prendre contact avec vous suite aux recommandations de l’un de 
mes salariés que vous avez suivi sur votre parcours de formation Licence SID.  
  
Je suis actuellement à la recherche d’un candidat maîtrisant parfaitement les outils 
informatiques suivants : Buisness Object, Excel et Power Point.  
Nous souhaitons lui proposer une mission de développement ayant pour but 
d’automatiser les différents bilans mensuels de nos clients.  
  
Il s’agit d’une mission de 4 mois qui doit débuter le 31 Mai 2010.  
  
Je reste bien évidemment à votre disposition pour échanger sur le sujet.  
  
Cordialement,  

Steve JOYE 
Chargé de Recrutement  
ACTICALL Site de Villeneuve d'Ascq 
20 place Salvador Allende 59650 Villeneuve d'Ascq 
Tél : +33 03 28 76 22 18 - Poste 36218 Fax: +33 03 28 76 22 06 
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18. Analyste  – NPD Group – 11/05/10 
 
 

 

 

Groupe américain présent principalement aux Etats-Unis, Canada, Asie et Europe (France, Italie, Espagne, UK et 
Allemagne) et comptant plus de 1000 salariés, NPD Group est, depuis 1967, la source d’informations stratégiques 
utilisée par les distributeurs et les industriels pour les aider à comprendre leur marché et à optimiser leurs plans 
commercial et marketing. A l’origine de nombreux standards d’études marketing, nous ne cessons d’innover et de 
nous développer. Aujourd’hui, nous avons parmi nos clients grands comptes les plus grands noms sur les marchés du 
Sport, de la Parfumerie Sélective, du Jouet, de la Restauration hors domicile. Dans le cadre de notre croissance, 
nous recherchons un : 
 
Pour compléter nos équipes européennes de Développement Informatique et soutenir notre croissance, nous 
recherchons un(e) : 
 

IT Software Analyst H/F  
 
Dans un environnement multi-pays (France, Allemagne, Espagne, Italie et UK), vous serez intégré(e) à nos équipes 
européennes de Développement Informatique.  
 
Support stratégique de nos équipes commerciales, le département Développement Informatique est en charge de la 
conception, du déploiement et de l’optimisation d’applications marketing et d’outils de reporting. 
 
 Vos missions seront les suivantes :  

 
• En relation avec équipes commerciales, vous participez à toutes les phases de développements techniques 

et informatiques de nos études Marketing: de l’analyse des besoins internes et/ou externes à la mise en 
application du projet. 

• Vous accompagnez les utilisateurs et assurez le suivi et le bon fonctionnement des processus utilisés. 
• Vous contribuez à l’automatisation et à l’optimisation des processus et tableaux de bord existants en étant 

force de propositions. 
 
 
Profil requis : 
 

• Bac+2/3 ou équivalent en informatique et une première expérience dans le développement informatique, 
idéalement dans un environnement international. 

• Maitrise avancée de Visual Basic et d’Access et solide connaissance du langage SQL. 
• Anglais courant impératif. 

 
Vos qualités relationnelles associées à votre esprit d’initiative ainsi que votre capacité à travailler en mode projet 
seront autant d’atouts qui feront de vous le/la candidat(e) idéal(e).  
 
 
Rejoignez une structure internationale, dynamique e t en plein développement, en adressant CV et lettre  de 
motivation par email à : Europe.Recruitment@npd.com 
Ou par courrier à The NPD Group, Europe Recruitment, Tour Franklin - 29ème étage, 100 Terrasse Boieldieu, La 
Défense 8, 92042 Paris La Défense CEDEX.  
Référence à rappeler : FR/dev 
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19. DATAMANAGER  – BMS – 12/05/10 
 
Expected Competencies & Responsibilities ( i.e., skills and abilities) : Data 
  
• Ensure data in SAP, Manugistics, BPCS and EHub meets required standards as defined by 
business requirements and identified in SOPs / Work Instructions documents. 
• Document and escalate information about technical issues with a regional impact. Accountable 
for investigation of high impact data issues with suggested path of correction. 
• Follow-up on Help Desk tickets and inform relevant users about progress on fortnightly basis. 
• Maintain processes to monitor report accuracy of BI cubes and reports. Reporting 
• Complete Monthly Management reports per scheduled requirements and ensure timely and 
accurate results for EMEA and Asia Pac: TOMC and Regional decks. 
• Provide performance metrics to specific department upon request. 
• Publish monthly reports to markets under replenishment model: Monthly Inventory report, 
Write-off. Metrics 
• Participate to development of metrics. 
• Perform UAT for new metrics or current one with a different scope. 
• Support Metrics Global team with any ad hoc request. System and Process 
• Maintain Master Data under RDM responsibility for Markets under Replenishment : - SAP data 
maintenance (material master, info records, source list) - PO creation (rework, redeployment) 
• Ensure Replenishment model Go Live for any new markets (EMEA and AP) according to 
defined timing. Support 
• Support BI users'request on technical issues. 
• Provide support to the Product Planning team in automating processes and reports in following 
areas : EMEA - AP demand database and S&OP data. 
 
 
Experiences Capabilities desired: 
• 2 to 4+ years experience in data management: techniques, tools and 
• Proven ability to exercise accurate judgment and being able to evaluate information critically 
and decide upon and to implement an appropriate course of action. 
• Experience in working within a global and culturally diverse organization; ability to work in a 
dynamic, flexible and international environment 
• Must have strong knowledge of SAP. In addition knowledge of Manugistics, BPCS preferred 
• Must have strong knowledge of Excel and Access. 
• Capable of managing multiple priorities, meet ambitious timelines and highly results oriented. 
• Written and verbal English communication skills. 
• APICS/CPIM Certification desirable. 
 
Thomas Brissez 
 
Recruiter for France 
Bristol-Myers Squibb  
 
Recruitment tel.: 00 36 1778 7862 
email: thomas.brissez@bms.com 
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20. Gestionnaire base de données  – Samu Social – 1 7/05/10 
 

Le Samu Social de Paris recrute un  GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES (H/F) 

Réference :  GBD2010 

Descriptif du poste : 

Le Samusocial de Paris, dispositif de lutte contre la grande précarité recherche un Gestionnaire de Bases de 
Données.  Sous l’autorité hiérarchique du Responsable Informatique et en lien fonctionnel avec le Responsable 
Régulation et le responsable du pôle Observation Sociale vous serez en charge des missions suivantes : 

Assurer le stockage et à l’archivage des données en vue des exploitations statistiques, assurer le suivi de la qualité 
des données et définir des tests de cohérence 

Procéder aux extractions de données demandées, réaliser et automatiser les procédures d’exploitation 

Participer à la formation des utilisateurs et assurer l’assistance technique 

• Lieu de travail  : IVRY SUR SEINE 

• Type de contrat  : CDD 

• Durée du contrat  : jusqu’au 31/12/2011 

• Horaires  : 9h30-18h 

• Profil  : 

Maîtrise des méthodes de traitements statistiques 

Maîtrise des logiciels de type Stata, SAS… 

Expérience dans la gestion et l’exploitation d’importantes bases de données 

Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point) 

Vous possédez un bon relationnel 

Vous vous exprimez clairement à l’oral et possédez de bonnes capacités rédactionnelles 

Vous êtes réactif et polyvalent, 

Vous êtes force de proposition 

• Qualification  : Formation type DUT STID 

• Salaire  : A définir selon profil 

• Nombre de postes  : 1 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser pa r mail votre CV et une lettre de motivation à :  
Emmanuelle Guyavarch, Responsable du pôle d’observation sociale 
 (e.guyavarch@samusocial-75.fr), tél 01.43.71.13.22 
 
Poste(s) a pourvoir le  : Dès que possible 
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21. Statisticien  – Samu Social – 17/05/10 
 

Le Samu Social de Paris recrute un  STATISTICIEN (H/F) 

Réference : STAT2010 

Descriptif du poste : 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Régulation et de ses Adjoints et en lien avec le pôle d’observation 
sociale, vous serez en charge des missions suivantes : 

Dans le cadre des données liées à l’activité du 115 de Paris et des maraudes : 

Création d’indicateurs d’activité dont vous suivrez l’évolution, amélioration de la qualité des données en lien avec les 
écoutants sociaux et le gestionnaire de base de données. 

Vérification, validation et exploitation des données sur les maraudes. Vous êtes d’ailleurs responsable de l’analyse 
cartographique de l’activité des maraudes 

De manière plus générale, vous assurez la validation et l’exploitation de l’ensemble des données liées à la prise en 
charge des usagers quelque soit la mission en particulier pour la mission d’hébergement des familles en hôtels. Pour 
ce faire vous travaillez en binôme avec le Statisticien en poste. 

• Lieu de travail  : Ivry sur Seine 

• Service  : Régulation 

• Type de contrat  : CDD 

• Durée du contrat  : Jusqu’au 31/12/2011 

• Horaires  : Cadre forfait jour 

• Expérience  : Expérience dans la gestion et l’exploitation d’importantes bases de données 

• Compétence  : 

Maîtrise des méthodes de traitements statistiques 

Maîtrise des logiciels de type Stata, SAS… 

Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point) 

Maîtrise de l’anglais appréciée 

Vous possédez un bon relationnel 

Vous vous exprimez clairement à l’oral et possédez de bonnes capacités rédactionnelles 

Vous êtes réactif et polyvalent 

Vous êtes force de proposition 

• Qualification  : 

Formation type DUT STID, master en statistiques  

• Salaire  : A définir selon profil 
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• Nombre de postes  : 1 

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser pa r mail votre CV et une lettre de motivation à :  
Emmanuelle Guyavarch, Responsable du pôle d’observation sociale 
 (e.guyavarch@samusocial-75.fr), tél 01.43.71.13.22 

Poste(s) a pourvoir le  : Dès que possible 
 

22. Consultant SAS  – Soft Computing – 20/05/10 
  

Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la Relation Client 
(CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-Business.  
 
 La société compte près de 400 consultants. Créé en 1985 et cotée à Paris Euronext List C, Soft 
Computing a réalisé un Chiffre d’Affaires de 34.1 millions € en 2009.  
 
Sur chacune des spécialités (CRM, BI, e-Business), nous avons décliné nos interventions afin de 
proposer à notre marché une offre unique, intégrée de l’amont à l’aval et basée sur des expertises 
pointues.  
 
Cette offre est supportée par une organisation adaptée, autour de trois pôles : le pôle Marketing Services 
qui assiste les Directions Métiers, le pôle Conseil qui assure les prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, le pôle Technologie qui s’adresse aux Maîtrises d’oeuvre. Cette intégration unique de l’amont 
à l’aval nous positionne en tant que partenaire global de nos clients sur tout le cycle de vie de leurs 
projets de CRM, de Business Intelligence et d'e-Business.  
 
 Dans le cadre de notre centre d’excellence technologique Décisionnelle du pôle Technologie, nous 
recherchons des collaborateurs pour intégrer notre centre de compétences SAS.  
 
 Dans le cadre de nos prochaines sessions de recrutement, nous intégrons différents profils:  
- Des ingénieurs d’études SAS,  
- Des consultants SAS  
- ainsi que des chefs de projets ou des experts SAS  
 
Vous avez une expérience sur la V9 de SAS. Nous vous proposons d’intégrer un centre de compétences 
dédié à SAS ou vous êtes accompagné tout au long de votre parcours par des leaders techniques.  
 
Selon votre niveau technique, nous définirons un plan de formation afin de compléter votre connaissance 
des outils SAS.  
 
H / F de formation bac + 2 à bac + 5, vous avez une formation axée sur l’informatique décisionnelle, les 
statistiques, l’aide à la décision, les bases de données … Vous possédez une première expérience en 
tant que développeur, chargé d’études avec SAS.  
 
En intégrant Soft Computing, vous rejoignez une société à taille humaine en forte croissance.  
 
Merci d’envoyer votre CV à Sophie DUMAS-FITTE, responsable recrutement à  
sdm@softcomputing.com 
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23.  Consultant DATAMINING  – Soft Computing –20/05/10 
 
Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la Relation Client 
(CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-Business.  
 
La société compte près de 400 consultants. Créé en 1985 et cotée à Paris Euronext List C, Soft 
Computing a réalisé un Chiffre d’Affaires de 34.1 millions € en 2009.  
 
Sur chacune des spécialités (CRM, BI, e-Business), nous avons décliné nos interventions afin de 
proposer à notre marché une offre unique, intégrée de l’amont à l’aval et basée sur des expertises 
pointues.  
 
Cette offre est supportée par une organisation adaptée, autour de trois pôles : le pôle Marketing Services 
qui assiste les Directions Métiers, le pôle Conseil qui assure les prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, le pôle Technologie qui s’adresse aux Maîtrises d’oeuvre. Cette intégration unique de l’amont 
à l’aval nous positionne en tant que partenaire global de nos clients sur tout le cycle de vie de leurs 
projets de CRM, de Business Intelligence et d'e-Business.  
 
Au sein du pôle Marketing Services, la business unit Customer Insight, constituée de 50 personnes :  
- Réalise des études quantitatives, avec pour objectif d’apporter des réponses opérationnelles aux 
problématiques marketing de ses clients (fidélisation, recrutement, attrition, valeur, durée de vie, 
appétence, satisfaction...).  
- Accompagne ses clients dans la mise en oeuvre opérationnelle de leurs actions : ciblage, 
accompagnement dans l’exploitation de bases de données …  
 
En tant que Consultant Datamining, vous aurez pour mission :  
- D’assurer le traitement préalable des données : audit, calcul d’indicateurs,  
statistiques descriptives  
- De réaliser les analyses : scoring, segmentation, analyses géomarketing, analyses  
de résultats d’enquêtes,  
- De restituer les résultats au client.  
 
Selon les missions, vous serez amenés à intervenir directement chez le client ou à réaliser les travaux sur 
notre site (Paris 15ème).  
 
De niveau bac +3 à bac + 5 en statistique et/ou économétrie, vous souhaitez utiliser vos compétences 
statistiques pour répondre à des problématiques marketing. Vous aimez le travail en équipe, vous faites 
preuve de pro-activité et vous êtes force de propositions.  
 
Vous maîtrisez le logiciel SAS. Vous avez une première expérience réussie d'1 à 3 ans, au cours de 
laquelle vous avez pu approfondir votre connaissance des méthodes statistiques et de leurs applications 
opérationnelles.  
 
 
Merci d’envoyer votre CV à cch@softcomputing.com 
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24.  Chef de projet statistique  – Soft Computing –20/05 /10 
 
Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la Relation Client (CRM), Pilotage 
de la Performance (Business Intelligence) et e-Business.  
 
La société compte près de 400 consultants. Créé en 1985 et cotée à Paris Euronext List C, Soft Computing a réalisé 
un Chiffre d’Affaires de 34.1 millions € en 2009.  
 
Sur chacune des spécialités (CRM, BI, e-Business), nous avons décliné nos interventions afin de proposer à notre 
marché une offre unique, intégrée de l’amont à l’aval et basée sur des expertises pointues.  
 
Cette offre est supportée par une organisation adaptée, autour de trois pôles : le pôle Marketing Services qui assiste 
les Directions Métiers, le pôle Conseil qui assure les prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, le pôle 
Technologie qui s’adresse aux Maîtrises d’oeuvre. Cette intégration unique de l’amont à l’aval nous positionne en tant 
que partenaire global de nos clients sur tout le cycle de vie de leurs projets de CRM, de Business Intelligence et d'e- 
Business.  
 
Au sein du pôle Marketing Services, la business unit Customer Insight, constituée de 50 personnes :  
 
- Réalise des études quantitatives, avec pour objectif d’apporter des réponses opérationnelles aux problématiques 
marketing de ses clients (fidélisation, recrutement, attrition, valeur, durée de vie, appétence, satisfaction...).  
- Accompagne ses clients dans la mise en oeuvre opérationnelle de leurs actions : ciblage, accompagnement dans 
l’exploitation de bases de données …  
 
 En tant que chef de projet, vous aurez pour mission :  
 - D’assurer la gestion et le pilotage de projets Datamining et Enquêtes. A ce titre, vous serez en charge de la relation 
client et vous serez garant du respect du planning et du budget de vos projets, des méthodologies mises en place, de 
la qualité des travaux et des restitutions aux clients.  
- D’être un support méthodologique et technique pour les consultants. Vous serez source de conseils tout en 
participant à la réalisation effective des travaux (score, segmentation …).  
- D’assurer un rôle commercial : détection des besoins et réalisation de propositions  
commerciales.  
 
A moyen terme, ce poste de chef de projet pourra s’enrichir d’une dimension managériale.  
 
Vous disposez d’une expérience réussie d'au moins 5 ans, dans une entreprise de service et/ou chez l’annonceur en 
tant que chef de projet Statistiques sur des problématiques marketing.  
Vous disposez d’une réelle expertise méthodologique, vous aimez le travail en équipe, vous faites preuve de pro-
activité et vous êtes force de propositions.  
 
 De formation statistique, économétrie ou assimilée, vous maîtrisez les principaux logiciels statistiques dont SAS et 
Language SQL…  
 
Merci d’envoyer votre CV à cch@softcomputing.com 
 
 
Soft Computing recherche un(e) chef de projet Statistiques et Datamining expérimenté  
 
Lieu du poste : Paris 15ème arrondissement  
 
Type de poste : CDI 
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25.  Emploi   – GCE Assurances – 20/05/10 
 
Entreprise :  
 
GCE Assurances est la filiale d'assurances dommage des Caisses d'Epargne en forte croissance (3ème 
bancassureur dommages, 500 salariés à ce jour ; 14% de croissance, 414 Millions d'€ de CA, un portefeuille sous 
gestion de 460 M€ en 2008). Elle couvre l'ensemble des métiers d'assurances pour répondre aux besoins des clients 
particuliers et professionnels : l'assurance dommages, les assurances parabancaire et l'assurance santé  
 
 
Poste et missions :  
 
Au sein du service pilotage de la direction financière, vous contribuez à garantir la complétude, l'intégrité et la fiabilité  
des données produites nécessaires au pilotage de l'entreprise.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez principalement en charge de :  
 
- Elaborer, automatiser et tenir les tableaux de bord de l'entreprise et le pilotage commercial  
- Analyser les résultats  
- Contribuer à la fiabilisation des bases de données de l'entreprise  
- Assister les caisses dans le pilotage de leur activité  
- Adapter les outils développés à tout nouveau produit et faire évoluer l'infocentre.  
 
 
Formation :  
 
Bac +4/5 avec une spécialité en statistiques et/ou informatique.  
 
Expérience :  
 
Vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum dans cette fonction dans le domaine de l'assurance dommage.  
Vous maitrisez parfaitement le logiciel SAS (y compris les macros) ainsi que le langage Visual Basic.  
 
La pratique de SQL serait un plus.  
 
 
Qualité requises :  
 
Autonomie, esprit d'analyse et de synthèse, rigueur, communication écrite et orale, sens du travail en équipe.  
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26.  Consultant recette fonctionnelle  – CAPGEMINI – 25/05/10 
 
 

 
 
Description de la mission :  
 
Implanté dans plus d’une trentaine de pays, Capgemini aide ses clients à innover, à se transformer et à devenir plus 
performants. Le Groupe offre un large éventail de compétences qu’il sait mettre en œuvre de manière cohérente. En 
coopération avec ses clients, Capgemini contribue à l’élaboration de leur orientation stratégique, à sa mise en œuvre 
et les aide à tirer le meilleur parti de la technologie. Pour eux, il prend en charge la gestion de leurs processus 
opérationnels et de leurs infrastructures informatiques. Capgemini Nord, c'est plus de 500 Collaborateurs au service 
de leurs clients locaux et nationaux 
 
A partir du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles (ou des scénarii s’ils existent) d’une évolution ou 
d’un projet, vous êtes en charge de la conception des tests, de la préparation des environnements de tests et de leur 
exécution. En liaison avec l’équipe projet, vous élaborez la stratégie de test à appliquer (tout ou partie de l’application, 
enjeux, points à risques….). A ce titre, vous élaborez les plans de tests et formalisez les résultats. 
 
Profils 
 
De formation BAC+3 à 5, vous avez une première expérience dans la conception et l'exécution de tests techniques et 
fonctionnels, dans le domaine de la facturation. Vous avez une forte capacité d'adaptation, d'autonomie, de rigueur, 
d'aisance relationnelle et être force de proposition au sien d'une équipe de plusieurs personnes.  
 
Vous avez envie de vous investir au sein d’une entreprise d’envergure et souhaitez accompagner nos clients dans 
leurs problématiques stratégiques.  
  
 
Spécificité du poste 
 
Vous maitrisez les environnements SQL, Java et/ou AS 400 et avez idéalement une culture ERP. 
La connaissance d'outils de tests est souhaitée, notamment les produits HP tels que Quality Center et QTP.  
 
Ce poste est basé à Lille, la maîtrise de l'anglais est vivement souhaitée. 
  
Le Groupe Capgemini est signataire de la Charte de la diversité en entreprise. 
 
Postuler sur : http://www.fr.capgemini.com/carrieres 
 
Candidature à envoyer à : 
ne-rerc@capgemini.fr 
 
CAPGEMINI I&D – Service Recrutement 
165 Avenue de Bretagne 
59046 Lille Cedex 
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27. Chargé de traitements statistiques  – Panel on the Web – 27/05/10 
 
Panel On the Web  
76-78 rue Saint Lazare  
75009 Paris  
www.panelontheweb.com  
 
L’entreprise et son activité :  
 
Grâce à nos 100 000 panélistes qui répondent à nos questionnaires, Panel On the Web produit des études 
marketing nationales et internationales qui permettent de comprendre les comportements des consommateurs, 
des internautes et des citoyens.  
Nos clients interviennent dans tous les secteurs d'activités : le luxe, la distribution, la grande consommation, 
l'automobile, la banque et l'assurance. Parmi nos références, on peut citer : Carrefour, Dior, HSBC, Danone, 
Renault, Canal plus, Microsoft, Axa...  
 
Nous recherchons un CHARGE(E) DE TRAITEMENTS STATISTIQUES.  
 
Le poste :  
 
Au cœur des statistiques, votre mission comportera les responsabilités suivantes :  
 
• Préparation et contrôle des bases de données au format Access ou SQL  
• Réalisation des traitements statistiques sous logiciels de type SPSS (tris croisés, AFC, ACP, Régressions...)  
 
Dès votre arrivée, vous serez formé(e) pendant plusieurs semaines aux outils et méthodes de l'entreprise.  
 
Sous la responsabilité de votre directeur, vous serez alors le garant de la qualité des informations que vous 
produirez. Ces résultats sont ensuite exploités par nos différents clients.  
 
Le profil :  
 
• Curieux, dynamique, intéressé(e) par les statistiques, vous avez un niveau d'étude Bac +3/4 avec une formation 
initiale IUP, DUT ou BTS  
• Très rigoureux, vous êtes à l'aise dans l'univers des logiciels suivants : Access, SPSS, Excel, Word, et des analyses 
statistiques.  
• Vos qualités d’organisation, de gestion de temps et votre facilité à vous intégrer dans une équipe sont autant 
d'atouts pour réussir dans ce poste.  
• Votre volonté d'être force de proposition pour améliorer les process sera un plus.  
 
Poste à pourvoir en CDI dès que possible  
 
Rémunération : À définir selon profil  
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : aurelie.mesquida@panelontheweb.com 
 
 
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

32 

28. Chargé de statistiques  – DUACOM – 27/05/10 
 
Poste basé à Douai (à 5 minutes de la gare) 
Temps plein (35h/semaine) 
Salaire envisagé : 1500€ - 1700€ bruts mensuels 
 
DUACOM, centre de contacts basé sur le Douaisis, recherche un(e) chargé(e) de 
statistiques. 
 
VOTRE MISSION :  
 

- Produire, analyser, optimiser et automatiser la production des données 
- Collecter et analyser les données des systèmes d’information pour en établir les 

statistiques  
- Remonter les données au Client ou en interne 
- Fournir toute information ou analyse complémentaires à la demande ponctuelle 

 
VOS COMPETENCES ET QULITES 
 

- Formation de niveau BAC+2 à dominante scientifique 
- Outils informatiques : très bonne maîtrise d’Excel et des bases de données 
- Parfaite maîtrise du langage VBA, Macro et Excel 
- Capacité à gérer les bases de données et exploiter les résultats 
- Vous avez une très bonne sensibilité aux données chiffrées 
- Vous êtes organisé, rigoureux et avez un esprit de synthèse 
- Vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe et une bonne expression écrite 

et orale. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) référencée « stat » : 
Par courrier à :  
DUACOM – service RH 
Rue Gabriel Fauré – BP 30223 
59504 DOUAI Cedex 
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29. Assistant DATAMINING – 1000 mercis – 01/06/10 
 
ENTREPRISE 
 
Société  : 1000mercis (www.1000mercis.com) 
Lieu de travail : 28 rue de Châteaudun - Paris 9ème  
 
Pionnier de la publicité et du marketing interactifs, le Groupe 1000mercis a pour mission d’apporter des réponses 
innovantes aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs campagnes de publicité et de marketing sur les médias 
interactifs (Internet, Mobile…). En proposant une offre couplant conquête de nouveaux clients et fidélisation, 
1000mercis s’est imposé comme un acteur incontournable sur un marché en très forte croissance. 
 
Expert du CRM Web et Mobile (depuis le rachat de la société Ocito), 1000mercis conçoit de nombreuses opérations 
pour des clients tels que Meetic, SFR, Expedia, Dior, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Canal +, Dailymotion, 
Procter & Gamble, Google … 
 
1000mercis exploite la plus importante mégabase de données online en Europe (20 millions d’individus) au travers 
du Programme Email Attitude présent dans 10 pays.  
 
Le Groupe 1000mercis a obtenu le Prix de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élu 4ème au 
dernier classement du Top 100 des plus belles entreprises indépendantes de France (L’Entreprise-Août 2009). 
 
1000mercis emploie à ce jour 120 collaborateurs dans ses bureaux de Paris, Londres et Lyon et a réalisé un chiffre 
d’affaires annuel de 28 millions d’euros au 31/12/09. Coté sur le marché Alternext by NYSE Euronext, le groupe 
1000mercis, titulaire du label OSEO-Anvar, place la recherche, l’innovation et la formation au cœur de ses priorités. 
 
 
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 (tableaux de bord, 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…). 
 
 
Formation : Bac+3 avec 2 ans d’expérience  
Date : dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat : CDI 

 
PROFIL RECHERCHE 

  
- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS) + base de données (SQL). 
- 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 (14 nationalités) 
 
CONTACT 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

34 

 
Société :  1000mercis 
Secteur :  Agence de Marketing Interactif 
Adresse :  28, rue de Châteaudun – 75009 Paris 
Transports : M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L.7) 
Contact :  CV (en pdf) et email de motivation à envoyer à Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 

 
 

30. Ingénieur DATAMINING – 1000 mercis – 01/06/10 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
1000Mercis recherche un(e) Ingénieur 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 … 
 
Formation : Bac+5 avec 2 ans d’expérience (si possible avec une expérience des données Web) 
Date : dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat : CDI 

 
PROFIL RECHERCHE 

  
- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS) + base de données. 
- 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 (14 nationalités) 
 
CONTACT 

 
Société :  1000mercis 
Secteur :  Agence de Marketing Interactif 
Adresse :  28, rue de Châteaudun – 75009 Paris 
Transports : M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L.7) 
Contact :  CV (en pdf) et email de motivation à envoyer à Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
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31. Contrôleur budgétaire – La voix du nord – 10/06 /10 
 
 
LA VOIX DU NORD  
 
CONTROLEUR BUDGETAIRE (H/F) 
 

• MISSIONS PRINICIPALES  
 

- Elabore les budgets annuels à partir des données des directions opérationnelles. 
- Recherche, mesure et analyse les écarts entre le prévisionnel et le réalisé (statistiques et 

tableaux de bord). 
- Fournit un reporting (analyse des résultats, synthèse) dédié à chaque centre de décision. 
- Participe au suivi des marges commerciales. 

 
• AFFECTATION : Lille  

 
• CONDITIONS : CDI – temps plein  

 
• PROFIL : 

 
- De formation minimum Bac +4 en gestion avec une première expérience  
- Personne à l’écoute et dotée d’un bon relationnel 
- Qualités d’analyse et de synthèse  
- Autonome, organisé et réactif 

 
Les candidatures motivées sont à adresser au Service Développement des Ressources Humaines 

devrh@lavoixdunord.fr 
La voix du Nord 

8 place du Général de Gaulle 
BP549 

59023 Lille cedex 
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32. Technicien de pilotage – Partnaire tertiaire – 17/06/10 
 
Rattaché(e) au Responsable Pilotage, vous serez amené(e) à : 
- Assurer la production d'indicateurs de performances. 
- Produire des statistiques et des tableaux de bord 
- Réaliser des analyses spécifiques sur la base de requêtes. 
 
De plus, il vous sera demandé de maîtriser les concepts décisionnels (datamart, 
vocabulaires statistiques...) et connaître un ou plusieurs outils associés (SQL, 
Cognos...). 
 
Profil Bac +2/3 Statistiques et Traitement Informatique des Données 
 
CV à envoyer par e-mail : orleans.tertiaire@partnaire.fr  
 
Partnaire Tertiaire - 1 rue du Commandant Arago - 45000 ORLEANS - 02 38 81 03 03 
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33. Chargé d’études Quantitatives – CEGMA TOPO – 17 /06/10 
 
Votre Mission :  
 
-Vous avez la responsabilité d’études à mener pour d’importantes entreprises.  
-Autonome, vous "produisez" l’étude dans le cadre du cahier des charges  
(questionnaires, supports, briefings, …)  
-Vous analysez les données recueillies.  
-Vous rédigez le rapport d’analyse et la synthèse.  
-Vous présentez les résultats devant le Client (avec qui vous êtes en contact durant  
l’opération).  
 
Votre Profil :  
 
-Hommes ou femme jeune, attiré(e) par les études et l’analyse.  
-Diplômé(e) de l’enseignement supérieur.  
-Expérience de l’entreprise.  
-Expérience Etudes Marketing Quantitatives (idéalement en Institut d’études, avec 
SPSS).  
-Parfaitement bilingue en Anglais.  
-Une 3ème langue sera un plus.  
-Souhaitant s’investir dans son travail, et avoir rapidement des responsabilités.  
 
Votre évolution :  
 
Evolution vers Chef de Groupe ou à l’intérieur du GROUPE TOPO.  
 
Votre rémunération :  
 
A négocier.  
 
Votre lieu de rattachement :  
 
Villeneuve d’Ascq.  
 
Merci d'envoyer votre candidature CV + Photo + lettre de motivation + Prétentions 
salariales à :  
 
LISE LECLERCQ : l.leclercq@cegma-topo.fr 
 
BP 249 -59665 Villeneuve d'Ascq Cedex-Tél. : 03.20.91.33.33 
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34. Technicien d’information médicale – CHR de Doua i – 30/06/10 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DU POSTE 
Famille : Gestion de l’information 
Sous Famille : Gestion médico-économique et traitement de l'information médicale 
 
Intitulé du poste 
�Technicien d’information médicale 
 
Localisation  
�Sur site 
 
Position du poste au sein de l’établissement 

�Pôle  : Département de l’Information Médicale -Evaluation 
�Secteur ou service : Département d’Information Médicale 
�Activité : Gestion de l’Information Médicale 
 
Composition de l’équipe de travail  

�1 Praticien Hospitalier  
�4 Techniciens 
�2 Adjoints Administratifs 
 
Catégorie statutaire du titulaire du poste 

�Catégorie : B       
�Corps : Technicien Supérieur Hospitalier        
�Grade : 2ème classe        
 
Temps de travail  

�Temps plein 
�Horaires de jour du lundi au vendredi 
 
ARCHITECTURE DU POSTE 
Définition  
�Collecter et traiter les informations médicales concernant les patients eu vue de la description, l'analyse et 
l'évaluation de l'activité médicale de l'établissement. 
 
Missions afférentes au poste  
�Saisir l’information médicale 
�Vérifier le traitement de l’information 
�Traiter l’information 
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Activités principales  
�Utiliser et suivre les évolutions réglementaires ainsi que leurs impacts sur le traitement des informations. 
�Appliquer les règles liées au recueil des données médico-administratives 
Former à l’utilisation des applicatifs déployés dans les services pour tous les utilisateurs et assistance 
méthodologique et qualitative pour le codage des informations 
�Utiliser des ouvrages de codage des diagnostics et des actes médicaux 
Mettre à jour et effectuer la maintenance des outils de codage des données médico-administratives 
�Contrôler de la qualité du codage des diagnostics et des actes médicaux 
�Contrôler la qualité du codage des données médico-administratives 
�Vérifier la qualité et garantir la confidentialité de l’information médicale recueillie en coordination avec les 
services concernés.  
�Réaliser des travaux / études d’analyses statistiques, de synthèse, dans le cadre de l’activité médicale de 
l’établissement 
 
LES EXIGENCES DU POSTE 
Compétences  
�Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats 
�Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités et les systèmes 
�Concevoir, formaliser et adapter des procédures, modes opératoires et/ou des consignes. 
�Identifier / analyser des erreurs de gestion (codage, facturation, etc.), en rechercher les causes et définir les moyens 
d'y pallier. 
 
Ressources requises pour l’exercice des missions et activités 

�Savoir-faire requis 
�Utiliser les logiciels informatiques et les bases de données 
 
�Connaissances associées 
Thèmes Niveau  

de connaissance 
Bureautique 2 
Logiciels spécifiques de saisie 2 
Organisation et fonctionnement interne de 
l'établissement 

2 

Droit des données informatiques 1 
Classement et archivage 1 
Règles liées au recueil des données 2 
Utilisation des ouvrages de codage des diagnostics et 
des actes médicaux 

2 

Vocabulaire médical 2 
1 : connaissances générales 
2 : connaissances détaillées 
3 : connaissances approfondies 
 
 
�Aptitudes 
�Etre organisé 
�Etre autonome 
�Etre rigoureux 
�Avoir une capacité de synthèse 
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Relations professionnelles les plus fréquentes 

�Internes : 
Praticien Hospitalier du D.I.M. 
�Interservices : 
Différents services de l’établissement 
�Externes : 
Autres services DIM de la région, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
  
Dr Marie Christine NUTTENS  
Chef de Pôle - DIM - Evaluation  
Département d'Information Médicale (DIM)  
Centre Hospitalier de Douai  
Route de Cambrai - BP 10740 - 59507 Douai Cedex  
Tel : 03 27 94 70 28  
E-mail : mchristine.nuttens@ch-douai.fr 
Département d'Information Médicale (DIM)  
Centre Hospitalier de Bapaume  
55 rue de la République - 62450 Bapaume  
Tel : 03 21 59 88 11 poste 760  
E-mail : mchristine.nuttens@ch-douai.fr 
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35. Chargé d’études – ALTEO – 05/07/10 
 
Dans le cadre de notre expansion je suis à la recherche d'un chargé d'études, auriez 
des personnes intéressées par cette annonce 
Rattaché(e) au Directeur Production , vous contribuez à la réalisation d’études en lien 
direct avec les chefs de projet et les consultants. 
Profil : 
De formation  en statistiques, ou équivalent,  
Bonne maîtrise des outils informatiques statistiques et de gestion de bases de données 
(SAS / SQL / BO), ainsi que les outils bureautiques. 
Bonne maîtrise des techniques d'analyse statistique et économétrique. 
Descriptif du poste 
Gestion des études quantitatives et qualitatives sur les bases nationales 
d’hospitalisations (PMSI).  
Standardisation et automatisation de l’ensemble des  analyses marketing dans le 
but de sécuriser les résultats.   
Prise en charge de la "refonte" des outils de suivi : reconstitution de la base de données, 
amélioration des outils de diffusion, création d'outils de reporting.  
Localisation 
Poste basé à Lille 
Cordialement  
--  
Yannick BERTON  
Directeur Etudes  
+33 (0)6 17 08 59 33  
yberton@altao.com 

 
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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36. Assistant analyse de données – Université de Bo rdeaux – 08/07/10 
 
Intitulé de poste  : Assistant en production traitement et analyse de données  
Niveau de qualification  : BAC + 2 minimum (DUT) / Formation recommandée : domaine de l’économie, 
et/ou formation validant la maitrise de l’outil statistique et du traitement des données.  
Nature de l’emploi  : CDD de 3 mois du 1er septembre au 30 novembre 2010  
INM 297 à 339 soit de 1130 à 1275 euros nets par mois selon profil et expérience.  
Situation du poste  : Département de Rattachement : ORPEA  
166 cours de l’Argonne – 33000 Bordeaux  
Mission principale  : L’agent sera chargé d’assurer la réalisation d’enquêtes d’insertion  
professionnelle, depuis leur conception jusqu’à la rédaction de rapports et de synthèses. L’ensemble de 
ce travail s’inscrit dans le cadre des activités de l’ORPEA.  
Activités principales  : La personne recrutée secondera l’ingénieur d’étude pour la  
réalisation d’enquête d’insertion professionnelle (de la mise en place d’une enquête à l’analyse des 
résultats). L’assistant(e) participe à la conception d’un protocole de collecte et traitement de données de 
terrain, et en assure le suivi et le traitement. Il met également en oeuvre le traitement et l’appariement des 
bases de données ou d’enquêtes déjà constituées. Il met en place la logistique des opérations de 
collecte, il contribue au choix des procédures de recueil d’information. Il participe aux interprétations des 
informations recueillies. Il rédige des rapports et des synthèses.  
 
Champ Relationnel du poste  :  
Interne : Plateforme Information, orientation et insertion professionnelle  
Externe : Ingénieur(e)s d’études des Observatoires de la vie Etudiante et de l’Insertion  
Professionnelle des établissements membres de l’ORPEA  
Compétences  :  
Savoirs :  
• Formation en Economie et/ ou validant la maitrise de l’outil statistique et du traitement des données.  
• Notions de base sur le domaine d’application (enseignement supérieur, observatoire de la vie étudiante, 
principes éthiques et réglementation relatifs aux enquêtes, réseau de partenaires extérieurs au service).  
• Bonnes qualités rédactionnelles et savoir intégrer à son analyse le contexte spécifique de 
l’environnement institutionnel.  
Savoir-faire : 
• Maitrise exigée du logiciel de traitement d’enquêtes Sphinx  
• Maitrise d’Excel, Access  
• Expérience dans la mise en place d’enquête et la rédaction de rapports et la communication de 
résultats.  
 
 
Savoir-être : 
• Rigueur et fiabilité dans le traitement des données  
• Autonomie et aptitude au travail en équipe  
• Respect strict des échéances  
 
Dépôt des candidatures :   
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail jusqu’au 15 juillet 2010 inclus à :  
Université de Bordeaux  
Jérôme FAURE  
166, cours de l’Argonne  
Tél : 05 40 00 67 87  
Mail : jerome.faure@univ-bordeaux.fr 
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37. Chargé d’études statistiques – CATALINA – 15/07 /10 
 
NOTRE SOCIETE :  
Catalina Marketing est un intervenant majeur dans le domaine du marketing relationnel (offres  
promotionnelles ciblées, cartes de fidélité, bases de données comportementales, e-commerce …).  
 
Créée en 1983 aux USA, Catalina Marketing connaît une croissance très rapide aux Etats unis, en France  
(depuis 1994), en Allemagne, au Japon, en Grande Bretagne et en Italie.  
 
En France, Catalina Marketing regroupe plus de 160collaborateurs au service de plus de 3000 points de  
vente et de plus de 500 marques de produits de grande consommation.  
 
Nous élaborons, grâce à la maîtrise des technologies d’information de pointe, des programmes  
marketing alliant ciblage et puissance, à l’intention de nombreux industriels (parmi lesquels Kraft,  
Nestlé, Unilever, Colgate-Palmolive,...) et d’enseignes (en France : Géant, Casino, Système U, Cora,  
Supermarchés Match, Intermarché…)  
 
OBJECTIFS :  
 
Au sein du Département Connaissance Clients, vous rejoindrez une équipe de spécialistes métiers et  
méthodes du marketing ciblé.  
Sous la responsabilité d’un Consultant senior Etudes & Projets, vous participerez à la réalisation des  
ciblages et études ad’hoc pour le compte de grandes enseignes/marques. Dans ce cadre, vos objectifs  
majeurs seront de :  
. Accompagner les équipes commerciales dans la définition du besoin et l’interprétation  
marketing des résultats  
. Produire les indicateurs statistiques nécessaires aux réalisations d’études ad’hoc, ciblages  
d’opérations marketing et analyses d’impact  
. Maintenir et délivrer des reportings d’activité clients  
. Contribuer à l’optimisation des programmes et outils utilisés (SAS, SQL, excel, …)  
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES:  
Accompagner les équipes commerciales dans la définition du besoin et l’interprétation marketing des  
résultats:  
. Vous participez à la prise de brief délivrée par le client interne  
. Vous reformulez le besoin pour préciser les livrables à produire  
. Vous proposez des axes d’analyse et d’indicateurs utilisés  
. Vous vous assurez de l’adhésion de votre client interne  
. Vous assistez l’équipe commerciale dans l’interprétation et l’analyse fine des résultats  
. Vous rédigez des rapports d’études et proposez des actions au regard des résultats obtenus  
 
Produire les indicateurs statistiques nécessaires aux réalisations d’études ad’hoc, ciblages d’opérations  
marketing et analyses d’impact:  
. Vous effectuez les traitements de données : statistiques descriptives, ciblages d’opérations,  
analyses ad’hoc, analyses d’impact  
. Vous optimisez vos traitements et tirez parti des best-practices (programmes, méthodologies)  
déjà éprouvés dans une recherche constante de gain de productivité  
. Vous vérifiez la cohérence des résultats avant de les partager avec votre client interne  
. Maintenir et délivrer des reportings d’activité clients  
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. Vous réalisez les reporting au regard des spec fonctionnelles qui vous sont transmises  
. Vous maintenez les outils de reporting et veillez à la cohérence de l’info qu’ils contiennent  
. Vous documentez vos réalisations pour en faciliter la pérennité  
 
Contribuer à l’optimisation des programmes et outils utilisés (SAS, SQL, excel, …)  
 
. Vous partagez avec vos collègues les « best practices » du Service et les faîtes croître  
. Vous proposez / réalisez des optimisations techniques visant à accroître la productivité  
 
FORMATION et/ou EXPERIENCE:  
. Formation a minima BAC +2 (STID, MASS, MST/MPM…)  
. 2 / 3 années d’expérience professionnelle dans un département marketing client (si possible dans  
la Distribution)  
. Sensibilité aux outils et environnements statistiques (base de données, outils d'analyse et de reporting)  
. Bonne maîtrise du langage du langage SAS et du SQL  
. Maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint, Acess)  
 
QUALITES REQUISES:  
. Rigueur et esprit logique  
. Sens de l'organisation  
. Dynamisme, ouverture aux autres, curiosité  
. Sens du service client tant interne qu’externe  
. Capacité à mener plusieurs projets de front, sur un enchainement parfois court  
. Capacité à passer d’un sujet à l’autre, tout en gardant le sens des priorités  
 
INTERETS DU POSTE ET DE LA SOCIETE:  
 
 . Ce poste est de nature à attirer un candidat qui souhaite rejoindre une entreprise dynamique et  
en croissance, filiale d’un groupe américain ayant des implantations européennes  
. Des opportunités de formation et de carrière sont offertes à des candidats de valeur, souhaitant  
s’impliquer à long terme au sein de notre Société  
. La possibilité de traiter une volumétrie parmi les plus importantes au monde, en utilisant des  
outils performants, à la pointe de la technique  
. Opportunité de consolider des compétences professionnelles à la fois dans le domaine des études  
et dans le domaine du marketing.  
 
 
CONTACT POUR POSTULER :  
 
. Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Elodie.Villardry@catalinamarketing.com 
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38. DATAMINER SENIOR – CATALINA – 15/07/10 
 
OBJECTIFS :  
 
 Au sein du Département Connaissance Clients, vous rejoindrez une équipe de spécialistes  
métiers et méthodes du marketing ciblé.  
 
Sous la responsabilité du Manager Insight, vos objectifs majeurs seront de :  
 
. Participer à la prise de brief auprès de vos clients internes  
. Réaliser les études datamining et développements SAS précisés par le manager  
Insight  
. Analyser les résultats obtenus et aider vos clients internes à les interpréter  
. Proposer/Tester de nouvelles solutions techniques et/ou méthodologies susceptibles  
d’améliorer la pertinence du support fourni aux clients internes & externes  
. Contribuer aux projets CRM d’entreprise en apportant vos compétences techniques  
et fonctionnelles  
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES:  
 
 Prise de brief :  
 
. Recueil des besoins, formalisation et évaluation des risques et de la charge  
 
Réalisation des études / développements SAS :  
 
. Prise en charge de projets datamining  
. Développements d’applications SAS automatisées à des fins analytiques  
 
Analyse des résultats obtenus:  
 
. Validation de la cohérence des résultats  
. Interprétation métier des résultats produits  
. Synthèse et vulgarisation des points majeurs  
 
Technique et Méthodologie :  
 
. Identifier les axes d’optimisation de nos méthodologies  
. Optimiser la performance des traitements et applications analytiques SAS  
. Contribuer à l’avancée des projets BI à dimension analytique  
 
FORMATION et/ou EXPERIENCE:  
 
 . Formation a minima Bac +4  
. Expérience significative des études statistiques et/ou datamining, si possible dans un  
contexte marketing  
. Maitrise des méthodologies et outils statistiques (SAS niveau expert - indispensable)  
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QUALITES REQUISES:  
 
 . Rigueur et forte sensibilité analytique  
. Sens de l'organisation  
. Capacité de résistance à la pression  
. Orientation consommateur/client, tant interne qu’externe  
 
INTERETS DU POSTE ET DE LA SOCIETE:  
 
 . Ce poste est de nature à attirer un candidat qui souhaite rejoindre une entreprise  
dynamique et en croissance, filiale d’un groupe américain ayant des implantations  
européennes  
. Des opportunités de formation et de carrière sont offertes à des candidats de valeur,  
souhaitant s’impliquer à long terme au sein de notre Société  
. Grande variété de problématiques projets  
. Forte capacité d’innovation  
. Environnement technique exceptionnel  
 
CONTACT POUR POSTULER :  
 
. Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Elodie.Villardry@catalinamarketing.com 
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39. EXPERT SAS – CATALINA – 15/07/10 
 
OBJECTIFS :  
 Au sein du Département Connaissance Clients, vous rejoindrez une équipe de spécialistes métiers et  
méthodes du marketing ciblé.  
 
 Vos objectifs majeurs seront d’aider les équipes Etudes et Insight à gagner en productivité en terme  
de traitements SAS.  
 
. Prise de brief  
. Réalisation des développements SAS  
. Proposition et test de nouvelles solutions techniques susceptibles d’améliorer la productivité des équipes  
. Interlocuteur SAS en interne et auprès des équipes de développements basées aux Etats-Unis  
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES :  
 . Prise de brief :  
. Recueil des besoins, formalisation et évaluation des risques et de la charge  
. Réalisation des développements SAS :  
. Automatisation de programmes SAS  
. Création de reportings  
. Vérification de la cohérence des résultats  
. Technique et Méthodologie :  
. Identifier les axes d’optimisation et optimiser la performance des traitements SAS  
. Contribuer à la montée en puissance des chargés d’études statistiques sur les développements SAS  
 
FORMATION et/ou EXPERIENCE:  
. Formation a minima Bac +4  
. Au moins 5 ans d’expérience significative dans le développement SAS, si possible dans un contexte 
marketing  
. SAS et SQL niveau expert  
. Expérience de travail sur des grosses bases de données  
. Optimisation des temps de traitement et de l’espace de stockage (utilisation des index, hash object…)  
. Maîtrise du langage macro  
. Création de reportings SAS vers Excel : ODS, tagsets, feuilles de styles…  
. Création de stored process  
. Utilisation du SAS add-in  
. La connaissance de web report studio serait un plus  
. Connaissance d’Excel et macros visual basic  
. Maîtrise de l’anglais : interlocuteur US pour gestion des droits d’accès, bases, best practices…  
. Sensibilité marketing et statistique pour compréhension des enjeux métiers  
 
QUALITES REQUISES:  
. Rigueur et esprit logique  
. Sens de l'organisation  
. Capacité à passer d’un sujet à l’autre, tout en gardant le sens des priorités  
. Orientation consommateur/client, tant interne qu’externe  
. Pédagogie  
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INTERETS DU POSTE ET DE LA SOCIETE :  
 
 . Ce poste est de nature à attirer un candidat qui souhaite rejoindre une entreprise dynamique et  
en croissance, filiale d’un groupe américain ayant des implantations européennes  
. Des opportunités de formation et de carrière sont offertes à des candidats de valeur, souhaitant  
s’impliquer à long terme au sein de notre Société  
. Grande variété de problématiques projets  
. Forte capacité d’innovation  
. Environnement technique exceptionnel  
 
 
CONTACT POUR POSTULER :  
 
. Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Elodie.Villardry@catalinamarketing.com 
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40. Junior DATAMINER – GE Money Bank – 15/07/10 
 
 
E Business  
GE Money Bank –Switzerland  
  
Job Purpose:  
The key objective of this position is to provide in-depth analysis and insights based on customer data 
across all products within  
GEMB to help support decision making for profitable CRM activity going forwards. Working directly with 
the Data Warehouse,  
this role will be responsible for the execution of all CRM selections.  
 
 Key Responsibilities  
 
. Conduct analysis to determine impacts of portfolio strategy changes, based on or database  
. Implement and execute marketing campaign selections, reporting and analysis  
. Recommend marketing campaign selection criteria changes  
. Work as a member of cross-functional teams to ensure portfolio KPI / marketing aspects are covered  
. Support scorecard/model development, implementation, testing and monitoring  
. Support other cross-business projects as required  
. Testing/checking data quality of Data Warehouse  
 
Knowledge & Experience:  
 
Essential:  
 
. Numerical degree and experience within a numerate discipline  
. Proven ability in Database Marketing & Analysis for 1-3 years  
. Programming experience in either SAS or SQL with good Excel skills  
. Strong analytical and problem solving skills  
. Self motivated with the ability to work both individually and within a team  
. Solution oriented – ability to see challenges as opportunities and be integral part of improvement strategy  
. Capability to articulate complex analytical information in a straightforward manner  
. Ability to maintain high standards of accuracy and work under pressure to achieve deadlines  
. Good presentation skills  
. Good English language skills, German desirable  
 
HR contact  
 
Madam Stauffer Tanja.Stauffer@ge.com 
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41. Consultant décisionnel SAS – UMANIS – 15/07/10 
 
Avec près de 1000 collaborateurs, Umanis s'impose comme l'une des plus grandes 
concentrations de spécialistes sur le marché français de la Business Intelligence (BI), 
Gestion de la Relation Client (CRM), et E-Business.  
 
Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques : conseils,  
réalisation, intégration, Tierce Maintenance Applicative et formation.  
 
 Dans le cadre de nos projets réalisés en régie et au forfait pour nos clients grands 
comptes, vous serez chargé de réaliser des études techniques et fonctionnelles, de 
développer des applications, d’élaborer les plans d’intégration et de rédiger des 
documentations techniques.  
 
 De formation bac + 5 (écoles d’ingénieurs ou Universitaire) vous possédez une 
première expérience significative (1 à 5 ans) du développement sur les modules SAS 
(Base, Macro, Graph, Enterprise Miner, AF…).  
 
 Doté de réelles capacités rédactionnelles et relationnelles, vous souhaitez vous investir 
dans des projets à forte valeur ajoutée et participer à notre croissance.  
 
 Lieu de travail : Ile de France  
 
Rémunération : à négocier  
 
Candidature sur : mparmentier@umanis.com 
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42. Responsable Technique SAS – UMANIS – 15/07/10 
 
Avec près de 1000 collaborateurs, Umanis s'impose comme l'une des plus grandes 
concentrations de spécialistes sur le marché français de la Business Intelligence (BI), 
Gestion de la Relation Client (CRM), et E-Business.  
 
Umanis accompagne ses clients sur la globalité de leurs projets informatiques : conseils,  
réalisation, intégration, Tierce Maintenance Applicative et formation.  
 
La Direction Technique d’Umanis, dans le cadre de son activité, recherche un 
Responsable Technique SAS.  
 
Rattaché au Responsable de la Direction Technique, vous assurez la cohérence, la 
pertinence et la qualité de l’offre interne et externe sur votre domaine d’intervention. 
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :  
 
. Développer les offres techniques (audit SI, migration inter et intra produit, …)  
. Développer et maintenir la capitalisation interne (best practices, normes, publication, 
tests d’exploitation, comparatifs produits, dernières fonctionnalités…)  
. Intervenir dans le cadre des projets au forfait (détermination de l’architecture 
technique, choix de conception, préparation des plateformes, …)  
. Contrôler la qualité technique du delivery sur votre domaine d’expertise (audit de  
l’application des normes, des choix de conception)  
. Réaliser des missions pour le compte de nos clients (mise en application des offres)  
. Développer et entretenir votre expertise (veille sur les nouvelles offres SAS, mise en 
place de POC …)  
 
 
De formation Ingénieur ou Universitaire vous justifiez d’une expérience de 6 à 8 ans 
dans le secteur des services informatiques et particulièrement dans la mise en oeuvre 
de projets décisionnels sur la technologie SAS. Vous maîtrisez parfaitement un ou 
plusieurs des modules SAS (ETL studio, enterprise guide, Web report studio, enterprise 
miner…).  
 
Rigoureux, autonome, communiquant et innovant, vous avez l'esprit de service et la 
volonté d'être un contributeur incontournable à l’efficacité technique de la société.  
 
Lieu de travail : Ile de France  
Rémunération : à négocier  
Candidature sur : mparmentier@umanis.com 
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43. Ingénieur DATAMINING – 1000 mercis – 15/07/10 
 
 
ENTREPRISE 
 
Société  : 1000mercis (www.1000mercis.com) 
Lieu de travail : 28 rue de Châteaudun - Paris 9ème  
 
Pionnier de la publicité et du marketing interactifs, le Groupe 1000mercis a pour mission d’apporter des réponses 
innovantes aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs campagnes de publicité et de marketing sur les médias 
interactifs (Internet, Mobile…). En proposant une offre couplant conquête de nouveaux clients et fidélisation, 
1000mercis s’est imposé comme un acteur incontournable sur un marché en très forte croissance. 
 
Expert du CRM Web et Mobile (depuis le rachat de la société Ocito), 1000mercis conçoit de nombreuses opérations 
pour des clients tels que Meetic, SFR, Expedia, Dior, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Canal +, Dailymotion, 
Procter & Gamble, Google … 
 
1000mercis exploite la plus importante mégabase de données online en Europe (20 millions d’individus) au travers 
du Programme Email Attitude présent dans 10 pays.  
 
Le Groupe 1000mercis a obtenu le Prix de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élu 4ème au 
dernier classement du Top 100 des plus belles entreprises indépendantes de France (L’Entreprise-Août 2009). 
 
1000mercis emploie à ce jour 120 collaborateurs dans ses bureaux de Paris, Londres et Lyon et a réalisé un chiffre 
d’affaires annuel de 28 millions d’euros au 31/12/09. Coté sur le marché Alternext by NYSE Euronext, le groupe 
1000mercis, titulaire du label OSEO-Anvar, place la recherche, l’innovation et la formation au cœur de ses priorités. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
1000Mercis recherche un(e) Ingénieur 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 … 
 
Formation : Bac+5 avec une expérience significative 
Date : dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat : CDI 
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PROFIL RECHERCHE 

  
- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS) + base de données. 
- 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 (14 nationalités) 
 
CONTACT 

 
Société :  1000mercis 
Secteur :  Agence de Marketing Interactif 
Adresse :  28, rue de Châteaudun – 75009 Paris 
Transports : M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L.7) 
Contact :  CV (en pdf) et email de motivation à envoyer à Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
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44. Chargé de ciblage – 3 SUISSES – 16/07/10 
 
Entreprise  
3 Suisses est aujourd’hui le 6ème site e-commerce en France et propose une offre de 
produits et services sans cesse renouvelée sur le multicanal (web, catalogue, espaces 
boutiques…).  
Au travers des valeurs de confiance, plaisir, modernité, fantaisie et proximité, 3 Suisses  
recrute un Chargé d'études CRM (h/f)  
 
Type de contrat :  CDI  
 
Poste  
Au sein de la Direction CRM, rattaché au Responsable d’études fichier, vous êtes en 
charge du ciblage clients afin de proposer une démarche de marketing direct spécifique.  
- Vous développez la rentabilité des actions commerciales et gérez l’allocation des  
investissements entre les différentes catégories de clients.  
- Vous créez des scores afin de cibler vos actions (catalogues, mailing…) et d’optimiser 
les segmentations existantes.  
- Vous réalisez des dossiers d’analyses à partir des données de la base commerciale 
afin d’enrichir la connaissance des comportements clients.  
- Afin d’orienter les décisions commerciales et le contenu des offres aux cibles visées, 
vous faites des préconisations à vos interlocuteurs de l’Offre et du Marketing 
opérationnel.  
 
Profil  
- De formation supérieure Bac +4/5 (spécialisation en statistique et/ou marketing), vous  
justifiez d’une première expérience sur un poste similaire et idéalement dans la Vente à  
Distance.  
- Vous connaissez les techniques statistiques de scoring et d’analyse de données 
(maitrîse de langages SAS et SQL)  
- Convainquant et doté d’un bon relationnel, vous avez une réelle compréhension des 
enjeux du marketing.  
 
Contact  
Ecrire à : 3 SUISSES FRANCE  
12 Rue de la Centenaire - BP 69  
59963 CROIX CEDEX  
 
Ou drh@3suisses.fr 
Sous la référence : E138/HM 
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45. Analyste programmeur – Assistance publique des hôpitaux de Paris – 
16/07/10 

 
EEW - Fiche de recrutement  
SIEGE AP-HP  
2, RUE SAINT MARTIN - 75184 PARIS CEDEX 04  
Métro : Station Hôtel de ville (ligne 1) ou Châtelet (lignes 7, 14, 1, 4)  
Code Métier 5G10100  
 
Poste à pourvoir pour le 1° septembre 2010  
 
PERSONNE A CONTACTER  
 
Dominique MANACH  
Directrice du centre de compétence  
Téléphone : 01 40 27 30 21  
Courriel : dominique.manach@sap.aphp.fr 
  
 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Analyste-programmeur  
 
Liaisons hiérarchiques :  
. Directrice du domaine NSI pilotage  
. Responsable Infocentre central  
Liaisons fonctionnelles :  
. Direction de la Politique Médicale (particulièrement le secteur DIM)  
. Direction des Finances  
. Direction du Personnel et des Ressources Humaines  
. Chef de projets du Domaine Pilotage (projet EDP et Opale)  
 
Présentation de la structure et de l'équipe  
 
Le domaine Pilotage est l’un des domaines du Nouveau Système d’Information (NSI).  
La cible fonctionnelle du domaine est de définir, construire et mettre en oeuvre les outils de pilotage de 
l’AP HP pour décliner les orientations stratégiques et de gouvernance de l’AP HP de manière 
opérationnelle. Il s’agit de mettre à la disposition des acteurs décisionnels (directoires, responsables de 
pôles) de l’AP HP des outils de pilotage partagés, fiables, réguliers et harmonisés. Outre ce projet, le 
domaine a également en charge la mise en place du référentiel cible des structures. L’équipe projet du 
domaine Pilotage est composée d’une quinzaine de personnes ; Le secteur INFOCENTRE CENTRAL 
prend en charge la maintenance, la prise en charge des évolutions et assure un rôle important 
d’assistance et de support vis-à-vis des utilisateurs. Ce Secteur est composé de deux personnes, un chef 
de projet et un analyste-programmeur à mi-temps.  
 
Le domaine comprend également une cellule de pilotage stratégique avec élaboration de tableaux de 
bord et d’analyses spécifiques.  
 
Horaires de travail : 9h-17h  
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ACTIVITES  
 
En lien avec la directrice du domaine pilotage :  
. Participer à l’analyse des données et à la construction d’indicateurs permettant le pilotage stratégique.  
 
En lien avec le Chef de Projet infocentre central :  
 
. Assurer les relations avec les maitrises d’ouvrage de l’infocentre central : assistance à MOA, chiffrage 
des évolutions, écriture des cahiers des charges etc….  
. Planifier les évolutions et coordonner avec les chefs de projet des applications concernées les évolutions 
à mettre en oeuvre  
. Assurer les évolutions et la maintenance de l’application  
. Coordonner les évolutions techniques liées aux évolutions du logiciel SAS  
. Etablir et suivre le planning de l’application  
. Rédiger la procédure de l’ensemble des taches effectuées au niveau de l’infocentre central  
 
COMPETENCES  
 
Savoir faire requis  
. Gestion de projet informatique  
. Conception et réalisation d’applications  
. Analyse de données  
 
Connaissances associées  
. Maitrise du langage SAS et excel  
 
QUALITES REQUISES  
. Autonomie  
. Qualité relationnelles  
. Qualités de reporting  
. Rigueur et méthode  
PREREQUIS  
. Maitrise du langage SAS  
 
EXPERIENCE CONSEILLEE  
. Expérience SAS  
. Expérience en réalisation et maintenance d’applications informatiques  
. Traitement de données  
 
CONTACT  
dominique.manach@sap.aphp.fr 
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46.  Chargé d’études – Pub – Audit.com – 19/07/10 
 

 
Pub-Audit.com  
Bruno VERLEY 
13 Enclos St Sepulcre 
BP 50071 
62502 ST OMER 
Tél std: 03.21.38.96.15 
Tél direct: 03.21.38.96.16 
Mobile:06.80.27.25.73 
Fax : 03.21.38.96.19 
Mail : bruno.verley@pub-audit.com 
 

Environnement : 

Pub Audit est une société spécialisée dans la gestion de campagnes marketing pour le compte de 
magasins et de chaines spécialisées. Son métier consiste à conseiller et mettre en place l’envoi de 
publicités non adressées, courriers adressées en boites aux lettres mais également emails. 

Missions : 

Dans le cadre du développement du pôle marketing relationnel, nous recherchons  un chargé d’étude 
cartographique : 

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. 
Vous diversifiez vos activités sur des études cartographiques. 

Profil : 

De formation Bac + 2/3 (DUT STID, licence professionnelle SIG ...), vous maîtrisez les outils de traitement 
statistiques et cartographique (SAS, Mapinfo) et êtes attiré(e) par le marketing et le géomarketing.  

Vous possédez idéalement une première expérience (stage) en statistiques descriptives. 

Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre sens du travail d'équipe vous permettront de progresser 
dans ce poste diversifié. 

Lieu : Saint-Omer (62500) 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

 bruno.verley@pub-audit.com 
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47. Chargé d’études – ALTAO – 27/07/10 

 

Etant responsable des études dans un cabinet de conseil pour les hôpitaux et clinique, je 
suis à la recherche d'un chargé d'études capable de gérer des bases de données de gros 
volumes, automatiser la sortie d'analyse voir à porter nos analyses sur le Web avec 
traitement par chargement de données. Me besoin est très urgent. (début aout) 
 
Pouvez me dire si vous seriez disponible pour en parler et voir si vous auriez dans vos élèves 
des personnes susceptibles de répondre à mes critères 
 
Merci d'avance 
 
Cordialement 
 

www.altao.com 
 

LYON - 34, cours Lafayette - 69 003 Lyon - Tél. +33 (0) 4 78 60 02 25 - Fax +33 (0)4 78 60 10 54 
--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yannick BERTON  

Directeur Etudes  

+33 (0)6 17 08 59 33  
yberton@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  
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48. Gestionnaire Qualité Produit Equipement Maison – AUCHAN – 02/08/10 
 
Type de contrat : CDI Disponibilité : Dès que possible 
Rémunération : 24 à 28 K€ 
 
CONTEXTE GENERAL  
Auchan Prod Non Food :  
En soutien des acheteurs leaders nommés par les synergies internationales, ce service d’appui  
composé d’experts techniques (chefs de projets, ingénieurs, designers, stylistes, concepteurs  
packaging) met en oeuvre les projets de développement de produits Auchan et Pouce pour  
l’ensemble des pays européens.  
Ces experts techniques interviennent également sur les produits No Name importés par Auchan  
Import Export, tout particulièrement pour garantir le processus qualité, entièrement géré par Auchan  
Production.  
Ils travaillent au quotidien en liaison avec les fournisseurs et les bureaux d’achats d’Auchan  
implantés dans de nombreux pays.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
Gestionnaire Qualité :  
Sous la direction de l’Ingenieur Qualité auquel il est rattaché, en relation avec les différentes  
structures commerciales d’Auchan et en s’appuyant sur des prestataires extérieurs (laboratoires,  
sociétés de contrôle….) il est responsable du suivi qualité des produits et de leur mise en conformité  
règlementaire.  
Plus particulièrement pour les produits à marques Auchan, il suit également la mise en conformité  
avec le cahier des charges d’usage et assure la mise en oeuvre opérationnelle des tests d’usage  
avant commercialisation.  
 
Missions  
 
Pour l’ensemble des produits (No Name et Marque Auchan) :  
 
-Il gère les demandes d’échantillons, de documents et les envois aux laboratoires en fonction des  
exigences définies par l’Ingénieur Qualité, planifie les contrôles et veille au respect des délais et  
des coûts  
 
-Il interprète les résultats, informe de l’avancement des validations et alerte l’Ingénieur Qualité  
pour les problèmes rencontrés  
-Par délégation, il peut valider les marquages des packagings et des produits ainsi que la  
dimension technique et règlementaire des notices.  
 
-Tout particulièrement pour les produits d’import, il réalise le montage et l’envoi du dossier  
d’Inspection, valide les échantillons de conformité avec l’Ingénieur Qualité et émet le OK qualité  
pour l’embarquement des marchandises  
 
Plus spécifiquement pour les produits à marques Auchan :  
-En interne ou en relation avec des partenaires extérieurs, il réalise les études comparatives et  
d’évaluation des performances des produits référents  
 
-Par délégation, il peut valider les allégations commerciales des packagings et la performance des 
produits  
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-Il met en oeuvre les tests d’usage des produits en cours de projet et avant commercialisation  
-Il veille à la bonne mise en oeuvre des plans de contrôle définis par l’Ingénieur Qualité  
-Il analyse les réclamations clients et suggère des actions correctives  
 
Lieu : Métropole Lilloise  
 
Management : Ce poste dépend du Directeur Qualité  
 
Profil :  
Vous êtes titulaire d’une licence qualité  
Une expérience en grande distribution est appréciée et/ou ayant déjà travaillé dans un environnement  
international  
Vous avez un bon niveau d’anglais et une autre langue est souhaitable 
oia.recrute@auchan.com 
 

49. plusieurs postes à pourvoir – Experian cheetahm ail – 18/08/10 
 
voici des offres de stages, CDD et CDI sur Roubaix. 
 
Il faut envoyer CV et lettre à lrobert@experian-cheetahmail.fr  
 
1.     Postes ouverts en CDI  
  
-       Ingénieur Système & Application  
-       Développeur  
-       Chargé de Marketing Opérationnel  
-       Ingénieur Qualité  
-       Intégrateur Html 
  
2.     Postes ouverts en CDD ou contrats pro  
  
-       Chef de Projet Marketing (CDD)  
-       Assistants Chef de Projet Marketing (Contrat Pro) 
  
3.     Stages  
  
-       Développement Web  
-       Assistant Marketing  
-       Téléprospection 
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50. Technicien d’information médicale – CHR de Doua i – 18/08/10 
 

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU POSTE 
Famille : Gestion de l’information 
Sous Famille : Gestion médico-économique et traitement de l'information médicale 
 
Intitulé du poste 
�Technicien d’information médicale 
 
Localisation  
�Sur site 
 
Position du poste au sein de l’établissement 

�Pôle  : Département de l’Information Médicale -Evaluation 
�Secteur ou service : Département d’Information Médicale 
�Activité : Gestion de l’Information Médicale 
 
Composition de l’équipe de travail  

�1 Praticien Hospitalier  
�4 Techniciens 
�2 Adjoints Administratifs 
 
Catégorie statutaire du titulaire du poste 

�Catégorie : B       
�Corps : Technicien Supérieur Hospitalier        
�Grade : 2ème classe        
 
Temps de travail  

�Temps plein 
�Horaires de jour du lundi au vendredi 
 
ARCHITECTURE DU POSTE 
Définition  
�Collecter et traiter les informations médicales concernant les patients eu vue de la description, l'analyse et 
l'évaluation de l'activité médicale de l'établissement. 
 
Missions afférentes au poste  
�Saisir l’information médicale 
�Vérifier le traitement de l’information 
�Traiter l’information 
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Activités principales  
�Utiliser et suivre les évolutions réglementaires ainsi que leurs impacts sur le traitement des informations. 
�Appliquer les règles liées au recueil des données médico-administratives 
Former à l’utilisation des applicatifs déployés dans les services pour tous les utilisateurs et assistance 
méthodologique et qualitative pour le codage des informations 
�Utiliser des ouvrages de codage des diagnostics et des actes médicaux 
Mettre à jour et effectuer la maintenance des outils de codage des données médico-administratives 
�Contrôler de la qualité du codage des diagnostics et des actes médicaux 
�Contrôler la qualité du codage des données médico-administratives 
�Vérifier la qualité et garantir la confidentialité de l’information médicale recueillie en coordination avec les 
services concernés.  
�Réaliser des travaux / études d’analyses statistiques, de synthèse, dans le cadre de l’activité médicale de 
l’établissement 
 
LES EXIGENCES DU POSTE 
Compétences  
�Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats 
�Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités et les systèmes 
�Concevoir, formaliser et adapter des procédures, modes opératoires et/ou des consignes. 
�Identifier / analyser des erreurs de gestion (codage, facturation, etc.), en rechercher les causes et définir les moyens 
d'y pallier. 
 
Ressources requises pour l’exercice des missions et activités 

�Savoir-faire requis 
�Utiliser les logiciels informatiques et les bases de données 
 
�Connaissances associées 
Thèmes Niveau  

de connaissance 
Bureautique 2 
Logiciels spécifiques de saisie 2 
Organisation et fonctionnement interne de 
l'établissement 

2 

Droit des données informatiques 1 
Classement et archivage 1 
Règles liées au recueil des données 2 
Utilisation des ouvrages de codage des diagnostics et 
des actes médicaux 

2 

Vocabulaire médical 2 
1 : connaissances générales 
2 : connaissances détaillées 
3 : connaissances approfondies 
 
 
�Aptitudes 
�Etre organisé 
�Etre autonome 
�Etre rigoureux 
�Avoir une capacité de synthèse 
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Relations professionnelles les plus fréquentes 

�Internes : 
Praticien Hospitalier du D.I.M. 
�Interservices : 
Différents services de l’établissement 
�Externes : 
Autres services DIM de la région, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
  
Dr Marie Christine NUTTENS  
Chef de Pôle - DIM - Evaluation  
Département d'Information Médicale (DIM)  
Centre Hospitalier de Douai  
Route de Cambrai - BP 10740 - 59507 Douai Cedex  
Tel : 03 27 94 70 28  
E-mail : mchristine.nuttens@ch-douai.fr 
Département d'Information Médicale (DIM)  
Centre Hospitalier de Bapaume  
55 rue de la République - 62450 Bapaume  
Tel : 03 21 59 88 11 poste 760  
E-mail : mchristine.nuttens@ch-douai.fr 
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51. Chargé de sélections – Expectra – 26/08/10 
 

 

Avec 400 collaborateurs à votre écoute, Expectra est le premier réseau spécialisé de 
recrutement hautes compétences CDI, Intérim. 

Les consultants de la Division Marketing, véritables experts de votre profession, vous 
proposent des opportunités de postes et vous orientent dans vos choix de carrière. 
Nous recrutons pour l'un de nos clients, centrale d'achats, un(e) Chargé(e) de sélections  
H/F. 

Au sein du service Etudes Fichiers et en lien avec les responsables de marketing, vous 
réalisez une partie des sélections des plans de campagnes des enseignes : analyse des 
notes d'adressage, définition de la méthodologie de sélection des adresses, contrôle et 
validation technique et fonctionnelle des sélections effectuées, gestion des demandes 
de comptages/échanges. Vous prenez également en charge différentes études 
statistiques liées aux opérations commerciales. Poste à pourvoir en CDI. 

De formation Bac +3 en statistiques de type licence SID, vous justifiez d'une première 
expérience réussie en tant que chargé d'études marketing. Vous êtes reconnu(e) pour 
votre rigueur, votre autonomie, votre sens de l'analyse, votre ouverture et votre 
curiosité.  

 

Pour postuler : karine.matringhen@expectra.fr 
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52. Chargé de statistiques – DUACOM – 27/08/10 
 

Poste basé à Douai (à 5 minutes de la gare) 

Temps plein (35h/semaine) 

 
 

Duacom, centre de contacts basé sur le Douaisis, re cherche un(e) Chargé(e) de 

Statistique. 

 
VOTRE MISSION 
 

- Produire, analyser, optimiser et automatiser la pro duction des données  

- Collecter et analyser les données des systèmes d’in formation pour en établir les 

statistiques  

- Remonter les données au Client ou en interne  

- Fournir toute information ou analyse complémentaire s à la demande ponctuelle  

 
VOS COMPETENCES ET QUALITES 
 

- Formation de niveau Bac + 2 à dominante scientifiqu e 

- Outils informatiques : très bonne maitrise d’Excel et des bases de données  

- Parfaite maitrise du langage VBA, Macro et Excel  

- Capacité à gérer les bases de données et exploiter les résultats  

- Vous avez une très bonne sensibilité aux données ch iffrées  

- Vous êtes organisé, rigoureux et avez un esprit de synthèse  

- Vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe et  une bonne expression écrite et 

orale  

 

 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de m otivation) référencée « stat » :  

par courrier à : Duacom - Service RH par mail : vanessa.jombart@arvatoservices.fr  

rue Gabriel Fauré – BP 30223 

59504 DOUAI Cedex  
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53. Chargé de sélections – DAMART – 30/08/10 
 
 
Au sein du service Etudes Fichiers, vous réalisez une partie des sélections des plans de 
campagnes des enseignes Damart, Jours Heureux et Sédagyl dans un souci de cohérence avec 
les spécifications des responsables marketing. 
 

En lien étroit avec les responsables marketing et l’informatique, vous menez à bien les missions 
suivantes : 
 

• Réalisation des sélections pour les opérations comm erciales VPC/MAG/WEB 
conformément au planning préalablement établi. 

� Analyse  des notes d’adressage 
 

� Définition de la méthodologie de sélection des adresses 
 

� Contrôle et validation technique et fonctionnelle des sélections effectuées  
 

 
� Gestion des demandes de comptages/échanges 

 
• Réalisation de différentes études statistiques liée s aux opérations commerciales. 
 
De formation Bac +2/3 en statistiques, vous avez une première expérience dans une fonction 
similaire. Vous possédez une double compétence marketing et statistique/informatique pour 
appréhender pleinement la dimension de ce poste. Rigueur, autonomie et sens de l’analyse sont 
indispensables pour mener à bien la mission. Votre ouverture, votre curiosité et votre esprit 
d’équipe vous permettront de vous intégrer rapidement  dans  un contexte fort de changement.  
 
Poste CDI basé à l’établissement « Fosse aux Chênes » à Roubaix. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votr e CV sous la ref CSMD à : 
DRH – Noémie MARTEL – 25 Avenue de la Fosse aux Chê nes – 59100 ROUBAIX 

ou par email : recrutement@damart.com  
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54. Chef de projet informatique – TOP Office – 13/0 9/10 
 
 
 
www.top-office.com 
 
TOP Office, jeune entreprise en forte 
croissance, spécialiste et leader de la 
distribution de mobilier et matériels de 
bureau vous propose « Bien vivre son 
espace bureau chez soi ».  
Nous vous invitons à participer au 
développement de l’enseigne en 
rejoignant les 430 collaborateurs de 
TOP Office animés par la passion du 
commerce, du service client et du 
partage des connaissances.  
Nous recrutons des personnes créatives prêtes à s’investir, dotées d’attitudes relationnelles d’écoute, de respect, de 
responsabilité et d’honnêteté permettant de veiller à l’accueil et à la satisfaction de nos clients. 
C’est dans cet esprit que nous recherchons… 

Un(e) Chef de projet informatique  
Pour notre siège social à Villeneuve d’Ascq 

 
 
Venez participer à la construction du nouveau Système d’Information Finances et Ressources Humaines de TOP 
OFFICE ! 
Dans le cadre de son développement, TOP OFFICE crée au sein de sa DSI un pôle Finances et RH : venez intégrer 
une équipe qui se construit, et participer à la mise en œuvre du SI de demain. 
Vous gérez de façon autonome les projets qui vous sont confiés, depuis l’analyse du besoin jusqu’à la mise en 
service pour les utilisateurs. Vous assurez le suivi applicatif quotidien et gérez les évolutions des systèmes 
informatiques. 
Doté d’un sens aigu du contact et du service au client, vous êtes méthodique et organisé, et savez faire preuve de 
réactivité. 
 
De formation supérieure en informatique (Bac+5), vous êtes débutant ou bénéficiez d’une première expérience, 
idéalement dans le domaine de la Finance/Comptabilité ou des Ressources Humaines. 
La connaissance d’ERP comptable / paie est un plus. 
Poste en CDI statut Cadre, à pourvoir immédiatement, basé à Villeneuve d’Ascq (59). 
Rémunération : de 24 à 35K€ annuelle brute selon expérience + variable 
Merci d’adresser votre candidature par mail à : 
      Rémi BARBIER 

Responsable de Système d’Information Finance-RH 
145, Bd de Valmy 
59650 Villeneuve d’Ascq 
topoffice-827729@cvmail.com 
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55. CONCEPTEUR B.O. Base de données – ALFEA CONSULT ING – 14/09/10 

 

Alfea Consulting est une société de conseils et d'intégration implantée à Wasquehal et en 
Belgique à Mons, ce qui nous permet de développer notre activité sur l'axe Lille-Bruxelles. 
 
Nous recouvrons 4 domaines d'expertise: 
 

●●  l'informatique décisionnelle,  
●●  la GED (Gestion Électronique de Documents) et l’ECM  
●●  l'éditique,  
●●  les tests informatiques, au travers de notre branche « Altea Conseil ».  

 
S'ajoutent à cela des compétences transverses techniques (Pl/Sql, Java, J2EE, .net...) et 
fonctionnelles (grande distribution, industrie, pharmaceutique, finances, banques). 
 
Nous travaillons essentiellement pour des grands comptes : Décathlon, France Telecom, 
Kiloutou, Norauto, Leroy Merlin, Finaref, Cofidis, Match, Fortis, AGF, Touring, ... 
 
Nous recherchons :  
 

●●  Un (ou une) concepteur B.O. base de données débutant pour l’un de nos clients,  
●●  Ainsi que quatre personnes débutantes ayant une formation type STID pour une 

TMA de 18 mois. 
●●  Et également un profil plus expérimenté (environ 2 ou 3 ans) ; peut être avez-

vous des contacts avec les anciens ? 
 
Ces personnes seraient bien évidement embauchées en CDI temps plein dans le cadre de la 
convention SYNTEC dont nous dépendons. 
 
Nous avons déjà recruté plusieurs anciens STID (i.e. : Denis SCHOELENS ou Laurianne 
CUNAULT) et sommes expressément à la recherche de ces différents profils. Pourriez-vous 
faire suivre cette annonce aux personnes susceptibles d’être intéressées ou me faire 
parvenir leur CV ? 
 
Christel DUMERY  
 
ALFEA CONSULTING FRANCE| ALTEA CONSEIL  
CHARGEE DE RECRUTEMENT & DE LA FORMATION 
45/1 Avenue de Flandre F-59290 WASQUEHAL  
T : + 33 (0) 3 20 65 30 50 | F : + 33 (0) 3 20 65 30 60 
christel.dumery@alfea-consulting.com 
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56. ASSISTANT INFORMATIQUE – MISSIONS LOCALES – 14/ 09/10 
 

Assistant informatique en CDD de 9 mois 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Le c2rp recherche pour le pôle Animation Régionale des Missions Locales : 
 Un Assistant informatique  en cdd de 9 mois, en appui du Chargé de mission Parcours3 (Le chargé de mission P3 
gère l’entrepôt régional des données des jeunes inscrits en missions locales, anime le réseau des référents P3, assure 
la production de données régionales, apporte un appui aux missions locales sur le logiciel P3,..) 
 
L’assistant informatique assurera pour le réseau et les partenaires sous la responsabilité technique du Chargé de 
mission P3: 

• Un appui et un soutien à l’utilisation de P3 et à la construction de requêtes 
• Un suivi et une diffusion de l’actualité présente dans web parcours 
• Une mise à jour régulière des tableaux de bords créés 
• Un soutien technique informatique aux membres du pôle   
• Un suivi technique de l’espace collaboratif diffusant des informations et documents en direction des 

missions locales actuellement sur FTP et devant évoluer vers un extranet 
• Une contribution aux travaux engagés par le Chargé de mission P3. 

 
Niveau de qualification et compétences requises 
BAC+2 en informatique 
Maitrise parfaite de Business Object 
Capacité à travailler en équipes 
Capacité à animer un groupe de travail 
 

 

Brigitte HIBON   
Secrétaire                
Animation Régionale des Missions Locales  

Tél : 03.20.90.73.24 
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57. COCKTAIL RECRUTEMENT – SOFT COMPUTING – 28/09/1 0 
 

 

 

 

 

 

Comme au mois de juin dernier, nous organisons un nouveau cocktail recrutement le 21 
octobre prochain. 
Pouvez-vous diffuser cette invitation aux élèves ainsi qu’aux anciens de l’école ? 
Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
 
En vous remerciant par avance. 
 
Cordialement  
 
 

Sterenn AILLEAUME 
Assistante Recrutement 
sal@softcomputing.com 
 
Soft Computing 
55, Quai de Grenelle 
75015 PARIS  

Standard: +33 (0)1 56 77 10 10 

Ligne directe : + 33 (0)1 56 77 10 19 

Fax: +33 (0)1 56 77 10 20 

Site: www.softcomputing.com 
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58. Chargé de reporting EXANE  
 
 
H/F « Chargé de reporting »  
Référence : FC-REP  
Date de lancement : Juillet 2010  
Type de contrat : CDI  
Lieu : Paris  
Rémunération : fonction du profil  
Présentation société  
Le Groupe Exane figure parmi les principaux acteurs indépendants de la Finance de Marché en Europe et se 
distingue dans 3 domaines :  
� l’intermédiation actions : vente, exécution et recherche sur les valeurs européennes exercée sous la marque 
Exane BNP Paribas  
� la vente et la négociation de produits dérivés listés sur actions ainsi que la conception et l’émission de produits 
structurés  
� la gestion de fonds alternatifs et structurés  
 
Le groupe Exane, qui compte plus de 800 collaborateurs, est implanté à Paris, Londres, Francfort, Milan, Genève, 
Zürich, Bruxelles, Madrid, New York et Singapour.  
Ce poste s’inscrit dans le cadre de l’activité exercée par Exane SA.  
Forte de sa culture d’investigation et de performance, Exane SA sait garantir à ses clients la pérennité de ses 
investissements européens.  
La société propose à sa clientèle institutionnelle son expertise en recherche, distribution et exécution sur les actions 
européennes, sous la marque Exane BNP PARIBAS.  
L’équipe Recherche composée d’une centaine d’analystes basés à Paris et Londres, suit la majorité des grandes 
sociétés cotées en Europe. En parallèle, les équipes de Vente, de Sales-Trading et de Négociation proposent leurs 
services à un large panel d’institutions à travers le monde.  
Mission  
Au sein de la Direction Relations Clientèle, vous serez en charge de la production et du reporting d’informations 
financières, récurrentes et ponctuelles, à destination de la direction du métier Actions et de la Clientèle.  
Vos activités vous amèneront à collaborer avec de nombreuses équipes au sein d’Exane, principalement la Vente, le 
Sales Trading, le Trading et l’Informatique.  
Votre mission principale sera de participer aux activités de mesure de performances et de production de reporting :  
- la production récurrente de reportings personnalisés ou standardisés à destination de la direction Métier et de la 
Clientèle.  
- Le développement et la modélisation de tableaux de bord et indicateurs clients.  
- La réponse à des demandes particulières ou standards de mesure de performance.  
- La collaboration avec les équipes SI pour la récupération et la qualité des données.  
Profil  
De formation Initiale BAC + 5 (ingénieur, à dominante finance, statistiques, informatique).  
Une première expérience acquise dans le secteur des Marchés de capitaux serait un plus.  
Vous êtes attiré par les métiers de la Finance et de la bourse.  
Organisé et réactif, vous saurez prendre en charge des missions de production. Rigoureux et pragmatique, vous avez 
une vision globale des projets qui vous sont confiés.  
Vous maîtrisez impérativement SAS et vous disposez d’un bon sens relationnel.  
Anglais courant impératif. Direction des Ressources Humaines Page 2  
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Postuler  
Merci de postuler sur le site www.exane.com (Référence : FC.REP) ou à 
l’adresse suivante : 
http://www.exane.com/jobs?NoDossier=700&NoLangue=1&Origine=1  
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59. Chef de projet opérationnel de Base de données Club Méditerranée 

 
 

Raison d'être 

Pourquoi ce poste ? 
 
Gestion et exploitation opérationnelles de la BDD France, Belgique et Suisse 

Responsabilités 

De quoi est-il responsable ? 
 
• Réalisation des comptages, puis recommandation de ciblage, mise en place des règles 

de priorisation/exclusion, mise en place des contenus personnalisés, réalisation des 
fichiers, envois des fichiers et enfin tracking de l’ensemble des campagnes marketing.  

 
• Réalisation également d’extractions pour d’autres services : commercial, relations 

clients… 
 
• Collaborer à l’intégration d’un outil de gestion de campagne puis se l’approprier pour 

réaliser via l’outil l’ensemble des étapes opérationnelles intervenant sur le système  
aboutissant à la réalisation des campagnes. 

 

Rattachement 
A qui est-il rattaché ? 

Manager marketing relationnel France   
 

Missions  

Pour « tenir » ce poste, que faut-il faire ? 
1. Quelles sont les grands domaines de mission 
2. Pour chaque grands domaines de mission, quelles sont les activités ? Que fait le GO ? 

 
• Assurer l’ensemble des taches opérationnelles intervenant sur la BDD afin 

d’aboutir à la production de l’ensemble des campagnes marketing. 

• Collaborer avec les équipes marketing pour optimiser la pertinence des 
campagnes (ciblage, extraction, sous-segmentation, routage et tracking) 

 
• S’assurer de la faisabilité des timings et les respecter 

 
• Collaborer avec les équipes DSI pour l’enrichissement des requêtes et être force 

de proposition sur l’optimisation des process. 
 

• Participer aux différentes actions de qualification et nettoyage de la BDD. 
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Outils 

• Maitrise de SAS 

• Savoir s’adapter aux différents langages de programmation (ex Marketic one, futur 
outil de gestion de campagne) 

• Bureautique (excel, powerpoint, word…) 
• Web Analytic (ex : Omniture) éventuellement 

 
 

Objectifs et critères 
d'évaluation 

Quels sont les indicateurs quantitatifs  sur lesquels on va / peut évaluer la performance du 

collaborateur ? 

• Le respect des timings 
• Le nombre de campagnes réalisées et bien acheminées ainsi que le nombre de 

déclinaisons 

Le savoir faire 

Quels sont les pré-requis pour « tenir » / « postuler » à ce poste ? 
 

• Bac + 3 minimum, formation statistique ou informatique 
• Une 1ère expérience avec un Outil de gestion de campagne serait la bienvenue. 

 
 

Attitude 

Quelles sont les qualités requises pour tenir le poste ? 
 
Rigueur, réactivité, Autonomie, organisation 
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60.  Consultant Datamining pour l’agence de Lille SOFT C OMPUTING 

 
 
 
Consultant Datamining pour l’agence de Lille  
Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la 
Relation Client (CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-
Business.  
La société compte près de 400 consultants. Créé en 1985 et cotée à Paris Euronext List C, 
Soft Computing a réalisé un Chiffre d’Affaires de 34.1 millions € en 2009.  
Sur chacune des spécialités (CRM, BI, e-Business), nous avons décliné nos interventions 
afin de proposer à notre marché une offre unique, intégrée de l’amont à l’aval et basée sur 
des expertises pointues.  
Soft Computing est organisé autour de trois pôles : le pôle Marketing Services qui assiste les 
Directions Métiers, le pôle Conseil qui assure les prestations d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, le pôle Technologie qui s’adresse aux Maîtrises d’oeuvre. Cette intégration 
unique de l’amont à l’aval nous positionne en tant que partenaire global de nos clients sur 
tout le cycle de vie de leurs projets de CRM, de Business Intelligence et d'e-Business.  
Au sein de l’agence de Lille implantée sur le tout nouveau site d’Euratechnologies 
(www.euratechnologies.com), nous recherchons 2 consultants juniors pour :  
- Réalise des études quantitatives, avec pour objectif d’apporter des réponses 
opérationnelles aux problématiques marketing de ses clients (fidélisation, recrutement, 
attrition, valeur, durée de vie, appétence, satisfaction...).  
- Accompagne ses clients dans la mise en oeuvre opérationnelle de leurs actions : ciblage, 
accompagnement dans l’exploitation de bases de données …  
En tant que Consultant Datamining, vous aurez pour mission :  
- D’assurer le traitement préalable des données : audit, calcul d’indicateurs, 
statistiques descriptives  
- De réaliser les analyses : scoring, segmentation, analyses géomarketing, analyses de 
résultats d’enquêtes,  
- De restituer les résultats au client.  
Selon les missions, vous serez amenés à intervenir directement chez le client ou à réaliser 
les travaux sur notre site d’Euratechnologies.  
De niveau bac +3 à bac + 5 en statistique et/ou économétrie, vous souhaitez utiliser vos 
compétences statistiques pour répondre à des problématiques marketing. Vous aimez le 
travail en équipe, vous faites preuve de pro-activité et vous êtes force de propositions.  
Vous maîtrisez le logiciel SAS et avez une première expérience réussie au cours de 
laquelle vous avez pu approfondir votre connaissance des méthodes statistiques et de leurs 
applications opérationnelles. 
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61. Chargé d’étude marketing fichier 3 SUISSES 

 

 
Créée en 1972, Vitrine Magique, filiale de 3 SUISSES, est aujourd’hui le leader français des «Grandes idées à petits prix». 

Avec plus de 30 catalogues par an et près de 3000 objets fréquemment renouvelés, Vitrine Magique offre à ses clients une large 

gamme d'objets pratiques, astucieux et originaux pour la famille, le jardin et la maison. Vitrine Magique est aussi présent en 

Belgique et en Espagne. 

La Direction Marketing recherche 

Un(e) Chargé d’études marketing fichier 

Stage longue durée, césure, alternance 

 

VOS MISSIONS      

                                   

� Vous construisez les scoring et apportez votre connaissance sur ce sujet 

� Vous participez à l’amélioration de la connaissance des clientes, en exploitant les bases de données 

volumineuses de Vitrine Magique :  

- Création de requêtes 

- Réalisation d’études  

- Réalisation des ciblages  

� Vous participez à l’évolution des bases de données et de la bibliothèque de programmes :   Aide au recettage,  

mise à jour des programmes…  

 

VOTRE PROFIL     

 

� De formation supérieure 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 votre CV et lettre de motivation sous la référence  

S580/NA à Nassima AATIF par mail à drh@3suisses.fr  Stage basé à Croix (59) 
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62. Consultants/Chef de projet BI H/F ALFEA CONSULT ING  

 

Alfea Consulting, société de conseils et d'intégration implantée dans le nord de la France et la 
Belgique,ce qui nous permet de développer notre activité sur l'axe Lille-Bruxelles. 
Nous recouvrons 4 domaines d'expertise : 

* l'informatique décisionnelle,  
* la GED/ECM (Gestion Électronique de Documents), 
* l'éditique,  
* les tests informatiques, au travers de notre branche " Altea Conseil ". 
 
S'ajoutent à cela des compétences transverses fonctionnelles (grande distribution, industrie, 
pharmaceutique, finances, banques) et techniques (Pl/Sql, Java, J2EE, .net, ...). 
 
Nous recherchons,dans le cadre de la refonte du système décisionnel d'un de nos clients lillois, 3 
Consultants / Chefs de Projet BI H/F, avec pour missions de : 
- Analyses des demandes clients 
- Rédaction des documents de spécifications 
- Réalisation des flux ETL, des cubes et des reports 
- Aide à la mise en production. 
 
Profil :  
De formation Bac+2/3 minimum, vous avez un réel intérêt pour l'informatique décisionnelle. Vous 
possédez une ou plusieurs expériences dans le domaine BI. Vous connaissez un ou plusieurs ETL 
(Sunopsis/ODI, BODI, Datastage, Cognos ETL, SAP BW, SAS ETL, Talend, SSIS, ...), un ou plusieurs 
outils de restitution (Microstrategy, BO, SAS, Neolane, QlikView, Cognos, SSRS, ...). Une connaissance 
des bases de données orientée BI est un avantage (Teradata, Essbase, ...). 
 
Nous vous offrons une évolution de carrière et la formation adéquate vers un poste de chef de projet 
décisionnel, puis de directeur de Projet décisionnel. 
Nous offrons également un package salarial très intéressant, ainsi que la Certification sur certaines 
technologies décisionnelles. 
 
Postes à pourvoir en Métropole Lilloise (59).  

Thomas SAILLARD 
0 658 058 068 
03 20 65 30 65 
45/1 av. De Flandres - F-59290 Wasquehal 
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63. CDD REPORTING AUCHAN DRIVE 

 
 
AuchanDrive.fr  

 
 
200, rue de la Recherche 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
 

N/REF : LL CDD QV 5/10/2010 

OFFRE DE CDD 
 

 
Dans le cadre de la mise en place d’un projet de suivi et de pilotage de l’activité d’Auchan Drive, nous proposons une 
mission opérationnelle de construction de ces tableaux de reporting dans le cadre d’un CDD d’une durée de 1 an 
 
3 phases sont prévoir : Création de tableaux de bord dans l’outil Click View, déploiement sur les 22 sites France d’une 
formation sur les managers Drive, transmission d’expertise aux équipes centrales. 
L’hypothèse de transformation de ce CDD en CDI est réelle….  
 
Ces missions et activités consisteront à : 
� Accompagner l’équipe Auchan Drive dans la mise en place de leurs tableaux de reporting 
� Prendre en charge la construction de ces rapports de pilotage  
� Proposer une formalisation des indicateurs et leur diffusion 
� Participer à la définition de ces indicateurs 
� Travailler en relation proche avec les utilisateurs  
 
Les candidats devront répondre aux critères de recr utement suivants : 
� Opérationnel, simple et pragmatique. 
� Capacité d'écoute et de communication. 
� Maîtrise des outils informatiques. 
� Rigoureux. 
� Goût pour le travail en équipe. 
� Esprit d’analyse et de synthèse. 
� Autonomie. 
� Disponibilité. 
 
Nous assurerons le plan de formation suivant : 
� Formation à l’outil mis en place (Qlik View) 
� Intégration dans l’équipe projet Auchan Drive et Informatique 
� Intégration dans le projet de définition des indicateurs 
 
Période : Au plus tôt 
Durée  : 12 mois 
Lieu : A Villeneuve d’Ascq (59) 
Rattachement : AuchanDrive centrale… 
Rémunération : A convenir lors de l’entretien. 
Contact : Auchan France 
 
Luc Lardon 
www.AuchanDrive.fr.....Marketing  Commerce....www.AuchanDrive.fr 
mobile : 06 13 06 96 51 
Fixe    : 03 28 37 76 31 
tel IP   : 9 917 76 31 
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64. COCKTAIL DE RECRUTEMENT SOFT COMPUTING LE 21/10 /10 
 
 
 
 
 
 
 
Comme au mois de juin dernier, nous organisons un nouveau cocktail recrutement le 21 
octobre prochain. 
Pouvez-vous diffuser cette invitation aux élèves ainsi qu’aux anciens de l’école ? 
Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
 
En vous remerciant par avance. 
 
Cordialement  
 
 

Sterenn AILLEAUME 
Assistante Recrutement 
sal@softcomputing.com 
 
Soft Computing 
55, Quai de Grenelle 
75015 PARIS  

Standard: +33 (0)1 56 77 10 10 

Ligne directe : + 33 (0)1 56 77 10 19 

Fax: +33 (0)1 56 77 10 20 

Site: www.softcomputing.com 
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65. GESTIONNAIRE PILOTAGE CDI TEMPS PLEIN – CREDIT AGRICOLE 
 
 

GESTIONNAIRE PILOTAGE   
CDI TEMPS PLEIN 

 
 

CACI, Filiale Assurance Emprunteurs du pôle Assurances du Crédit Agricole spécialisée dans l'assurance des 
emprunteurs, recherche un gestionnaire pilotage au sein de la cellule pilotage et qualité du centre de gestion de 
Lille. 
 
Vous êtes rattaché(e) au responsable de l’activité pilotage et qualité (Pôle assistance métiers). 
 
Dans un contexte de fort développement de l’activité sur le nouveau partenariat LCL, vous participez au pilotage de 
l’activité des différents pôles métiers (indemnisation, gestion des contrats, relation clients). 
Vous construisez, analysez et contrôlez les différents indicateurs de gestion (mesures de production, relevés de 
stock, de flux et de productivité). 
Vous participez à l’amélioration continue des activités opérationnelles, des outils et des méthodes. 
 
De formation supérieure Bac+2/3 ou équivalent en matière d’expérience professionnelle (DUT statistique et 
informatique, DUT qualité, logistique industrielle et organisation…) vous justifiez d’une expérience professionnelle 
de 3 ans minimum dans le domaine d’activité. 
 
Goût pour les chiffres 
Capacités d’analyse et de synthèse 
Sens de l’organisation, pilotage 
Rigueur, fiabilité 
Réactivité et respect des délais 
Capacité d’initiative, force de proposition 
Esprit d’équipe, Sens relationnel 
 
CDI 
Lieu : La Madeleine (59) 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
- Isabelle Magrez : 01 57 72 92 05  
-Ali Haouchine :  03 66 33 01 00   
 
-Ou sur la boite recrutement : recrutement@ca-caci.com 
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66. DEVELOPPEUR DECISIONNEL EN CDI – CARSAT ex CRAM  
 
La CARSAT - ex CRAM - Nord Picardie située à Villeneuve d'Ascq recrute actuellement 1 développeur 
décisionnel  en CDI..  
 
Présentation de l'environnement:   
La CRAM Nord Picardie, organisme de droit privé faisant partie de l'institution " Sécurité Sociale ", 
emploie près de 2000 agents répartis sur 5 départements et 2 régions administratives. Ses principales 
missions : la retraite, l'action sociale, l'assurance maladie et la gestion des risques professionnels  
 
Missions :   
Rattaché(e) au département etudes informatique, votre mission principale sera le développement et la 
qualification des outils décisionnels de la Branche retraite dans le cadre de la délégation de maîtrise 
d'œuvre de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.  
Vous réalisez un travail de qualité dans le respect  des plannings, des normes et procédures.  
 
Qualités requises :   
Grâce à une première expérience en informatique, vous connaissez les outils de base de données (SQL, 
ORACLE)  
Vos qualités techniques et votre esprit d'équipe vous permettent de vous intégrer rapidement dans un 
projet à forts enjeux  
Vous êtes rigoureux et faîtes preuve de qualités d'adaptation.  
Autonome, vous faites preuve d'initiative  et d'anticipation dans la conduite de votre mission.  
Votre aisance relationnelle vous permettra d'entretenir des relations constructives avec les principaux 
correspondants  externes  
Formation :   
BAC+2 Minimum Filière informatique de gestion ou décisionnel (type DUT)  
 
Type de contrat :   
CDI  
 
Lieu de travail:   
Villeneuve d'Ascq - Siège  
 
Rémunération   
1801,85 € brut mensuel / 14 mois  
 
Date de vacance du poste:   
1er octobre 2010  
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à :  
Mme VELLA , Responsable du Département Emplois et C ompétences :  
Direction des Ressources Humaines.  
11 Allée Vauban 59662 Villeneuve d'Ascq Cedex.  
Site Web: http://www.carsat-nordpicardie.fr/   
Mail:        aini.vella@carsat-nordpicardie.fr   
Fax :         03.20.05.62.55.   
Tél:         03.20.05.84.58.   
 



   
Département Statistique et Traitement Informatique des Données              
 

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 

82 

 

67. Chargé de reporting client Kantar worldpanel 
 
 
Leader mondial en matière d'études, de veille et d'analyse, KANTAR  accompagne les entreprises et 
institutions dans leurs stratégies. Présent dans 95 pays, employant 26 500 collaborateurs à travers le 
monde, KANTAR  propose à ses clients une palette inédite d’expertises grâce aux solutions développées 
par Kantar Media  et Kantar Worldpanel . 
 
Notre activité KANTAR WORLDPANEL  passe au crible la Consommation française afin de mesurer, 
analyser et comprendre les achats des ménages français. Spécialiste des marchés de grande 
consommation, nous aidons nos clients (industriels, distributeurs….) à orienter leur stratégie marketing et 
commerciale. 
 
Dans le cadre de cette activité nous recrutons un(e) : 
 
   

  CHARGE(E) DE REPORTING CLIENT (H/F) 
Réf : CRC/SITE 

 
 

 
MISSION :  
 
A partir d’informations collectées sur un échantill on de 20 000 foyers français (les panélistes), vous  produisez les résultats 
de nos études sur la consommation des ménages franç ais.  
Vous êtes responsables de la satisfaction client en  termes de reporting et de qualité de la Donnée. Po ur cela : 
- vous êtes en contact avec nos clients pour échang er sur leur vision marché, comprendre leurs besoins  et      être force de 
proposition en termes de reporting. 
- vous créez et mettez à jour leurs reports. 
- vous codifiez, corrigez les données et suivez les  évolutions du marché au cours du temps. 
- vous garantissez la livraison des reports dans le s délais. 
- vous êtes en étroite relation avec les équipes ma rketing interne et produisez des bases de données p our ces dernières 
leur permettant d’analyser les marchés. 
 
 
PROFIL : 
 
De niveau BAC à BAC +3 avec une très bonne connaiss ance d’Excel (Access serait un plus), votre sens re lationnel, votre 
esprit logique, alliés à un sens de la rigueur et d e l’organisation, vous permettront de réussir dans ce poste. 
 
Poste ouvert aux travailleurs handicapés. 
 
type de Contrat : CDD                                 Durée : 12 mois 

A pourvoir :     20 décembre 2010 - jusqu'à fin 2011   Site : Chambourcy 

Rémunération :    1 500 €  Bruts Mensuel 

 
POUR POSTULER : 
 
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (CV + lettre de motivation) en indiquant la réf : CRC/SITE  Impérativement 
à l’adresse suivante : recrut@kantar.fr . 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 Kantar Worlpanel, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons ! En 
signant un accord agréé par la Direction Départementale du Travail, Kantar agit en matière d’égalité des chances en direction des 
personnes en situation de handicap. 
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68.  chargé d'Etudes Statistiques H/F Arval 

 

 
Réf. 10 RB ARVAL 163 
Date de prise de fonction  Immédiate 
Domaine fonctionnel  Risques 

Localisation  
France - Ile-de-France - RUEIL 
MALMAISON 

Type de contrat CDI 
  

Description du poste 

Arval,  filiale de BNP Paribas, est aujourd'hui la référence internationale dans le secteur de la Location Automobile Longue Durée 
et de la gestion de flottes d'entreprises. Au quotidien, nos équipes inventent des solutions pour optimiser les services liés à la 
mobilité automobile. 
Nous rejoindre, c'est intégrer des équipes enthousiastes et motivées, à la recherche de solutions innovantes. 
Nous recherchons à Rueil-Malmaison (92), un(e) : 
  

Chargé d'Etudes Statistiques Véhicules d'Occasion H/F 
  
Dans le cadre de la politique définie par la Direction Véhicules d'Occasion (VO) et Fin de Contrat d'Arval, vous avez pour 
objectif : 
- L'amélioration des performances de vente de la Direction VO et Fin de Contrat ; 
- L'optimisation des affectations des véhicules par canal : enchères ou marchands ; 
- L'optimisation de la stratégie commerciale par marchands. 
  
Vous êtes en constante relation avec tous les services de la Direction VO et Fin de Contrat et avec le service Risques Techniques 
de la Direction Financière. 
  
- Vous réalisez et analysez des reportings hebdomadaires et mensuels sur l'activité des différents services VO et Fin de Contrat : 
vente, volume et performance, état des stocks, facturation frais de remise en état des véhicules, performance des repreneurs et 
commissaires priseurs... 
- Vous analysez et segmentez les différents canaux de ventes ; 
- Vous analysez le portefeuille des marchands et leurs comportements selon les différentes stratégies commerciales ; 
- Vous mettez à jour les outils d'aide à la décision ; 
- Vous réalisez des analyses statistiques et des préconisations sur les différents métiers de la Direction VO et Fin de Contrat. 
  
Votre profil  
Formation : Bac+5 avec une spécialisation statistique. 
Expérience : Vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans dans ce domaine. 
Compétences techniques : 
- Maîtrise de l'outil informatique ; 
- Maîtrise du logiciel SAS ; 
- Connaissances en statistique (analyses des données) ; 
- Anglais notions. 
Compétences comportementales : 
- Rigueur ; 
- Esprit d'analyse et de synthèse ; 
- Force de proposition ; 
- Capacité d'écoute ; 
- Aisance relationnelle. 
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69. Un(e) pilote applicatif « Magasins » TOP OFFICE  

 
www.top-office.com 
 
TOP Office, jeune entreprise en forte croissance, spécialiste et leader de la distribution de mobilier et matériels de 
bureau vous propose « Bien vivre son espace bureau chez soi ».  
Nous vous invitons à participer au développement de l’enseigne en rejoignant les 430 collaborateurs de TOP Office 
animés par la passion du commerce, du service client et du partage des connaissances.  
Nous recrutons des personnes créatives prêtes à s’investir, dotées d’attitudes relationnelles d’écoute, de respect, de 
responsabilité et d’honnêteté permettant de veiller à l’accueil et à la satisfaction de nos clients. 
C’est dans cet esprit que nous recherchons… 
 

Un(e) pilote applicatif « Magasins »  
Pour notre siège social à Villeneuve d’Ascq 

 
 
Venez participer à l’évolution du Système d’Information Magasins de TOP OFFICE ! Vous intégrerez une équipe 
DSI jeune et dynamique d’une dizaine de collaborateurs. 
Vous gérerez de façon autonome ce système d’information et particulièrement le progiciel d’encaissement Oscar. 
Vous en assurerez l’administration et le suivi applicatif. Vous coordonnerez les différents partenaires.  
Doté d’un sens aigu du contact et du service au client, vous êtes méthodique et organisé, et savez faire preuve de 
réactivité. 
De formation de niveau Bac + 2 minimum en informatique, vous êtes débutant ou bénéficiez d’une première 
expérience. 
La connaissance des métiers de la distribution ou des progiciels d’Encaissement est un plus. 
Poste en CDI, à pourvoir immédiatement, basé à Villeneuve d’Ascq (59). 
Rémunération : de 25 à 30K€ annuelle brute selon expérience  
 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail à 
 

ydesreumaux@top-office.com Ou Top Office - Service Recrutement 
145, Boulevard de Valmy 
59650 Villeneuve d’Ascq 
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70. Ingénieurs en Informatique Décisionnelle - H/FC onsultants  LINCOLN 

 
 Intitulé annonce : Ingénieurs en Informatique Décisionnelle - H/F  
Boulogne (92) / Contrat : CDI / Rémunération : selon expérience.  
LINCOLN, 250 salariés, société française de service informatique, recherche ses Ingénieurs 
en Informatique Décisionnelle de formation Bac +2/+5.  
Vous bénéficiez d’une première expérience liée à l’ingénierie décisionnelle sous SAS® 
(informatique, statistique, mathématiques appliquées, bases données, aide à la décision). 
La certification SAS est un plus. La connaissance des outils suivants constituent un 
avantage : BdeD (SQL, ORACLE®, SYBASE®) Internet (HTML, JAVA) Selon son expérience, 
le candidat recevra une formation complémentaire sur les outils mis en oeuvre chez Lincoln.  
Vous êtes motivé, rigoureux et développez un goût prononcé pour l’innovation 
technologique. LINCOLN propose un cadre de travail favorisant l’évolution rapide des 
personnes alliant dynamisme et implication.  

Candidature à : Lincoln, 4 rue Danjou, 92517 Boulogne-Billancourt Cedex, réf.IID, ou par mail à : 
IID-recrutement@lincoln.fr 
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71. Chargé d’études Datamining H/F 3SI 

 
 
 Le Groupe 3 Suisses International poursuit son développement dans le domaine Business to Customers (BtoC), au 
travers de ses marques : 3 Suisses, Becquet, Blanche Porte, Hel-line, Witt, Vitrine Magique et Olahome.fr…  
Présent dans l’univers de la mode et de la maison, le domaine BtoC propose une offre re-nouvelée et adaptée aux 
exigences des marchés, des canaux et des clientes, dans une  
démarche commerciale multicanal.  
Nous rejoindre, c’est intégrer un Groupe en pleine mutation, à l’écoute de ses clients et dont l’ambition est de 
s’imposer comme la référence du marché du commerce à distance.  
Dans ce cadre, la Direction CRM 3 SUISSES FRANCE recrute un :  
 

Chargé d’études Datamining H/F 
Vos missions :  
Rattaché au Responsable d’études, vous garantissez l’exploitation et l’automatisation des données 
commerciales pour développer la rentabilité des actions proposées aux clients.  
	 Vous réalisez des scores - scores d’appétence, de survie, d’association produits, potentiels d’achat…-, des 
études statistiques (études comportements, géomarketing, …) et des segmenta-tions permettant de prédire au 
mieux les comportements clients.  
 
	 Ces analyses, menées à partir des bases de données commerciales, et la recherche quotidienne de critères 
efficients, vous permettent d’enrichir la connaissance de nos segmentations ou typologie de clients : casual, 
fashion, classique … .  
 
	 Vous accompagnez les chargés de sélections, les chefs de clientèles Marketing, les services achats-produits ou 
communication en apportant des préconisations pertinentes.  
 
Ces préconisations doivent permettre de provoquer les comportements d’achats attendus en :  
o orientant de manière plus fine les décisions et la gestion des campagnes commerciales multicanales (catalogues, 
campagne mailings et e-mailings, actions de communication)  

o assurant une meilleure adéquation « Offre-cible » ou « communication – cible »  
 
	 Vous participez activement à la mise en place de projets d’optimisation et de développement de l’activité, en 
lien avec la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie.  
 
Votre profil :  
	 De formation supérieure (Bac+5 / spécialisation en statistique, dataminig et/ou marketing), vous justifiez 
d’une solide expérience sur un poste similaire idéalement acquise dans un service études au sein d’enseignes de 
VAD, grande distribution, banque…. Cette expérience vous permet de comprendre facilement les enjeux marketing 
et commerciaux.  
 
	 Vous savez utilisez les techniques de scoring et d’analyse de données (statistiques décisionnelles, régressions, 
recherches d’association, arbres de décision, analyse factorielle). Vous maîtrisez les langages SAS® et SQL. 
L’utilisation de SAS® Enterprise Miner™ est un plus.  
 
	 Vos qualités rédactionnelles, votre force de conviction et un relationnel constructif, vous permet-tent de 
travailler en étroite proximité avec vos différents interlocuteurs.  
 
Poste basé sur la métropole Lilloise (59)  
Contact :  
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation  
à l’attention de Thierry Lignoz par mail à tlignoz@3suisses.fr 
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72. Analyste SAS LOGICA 
 
 
 
 
 
 
 
Type de contrat 
CDI 
Localisation 
France - Montpellier 
Description de l'entité 
Logica est un acteur européen majeur des services informatiques. Le groupe réunit 40 000 
personnes dans 36 pays. Son activité englobe le conseil en management, l’intégration de 
systèmes et l’outsourcing. 
En France, 9 000 collaborateurs travaillent chaque jour sur des projets ambitieux qui aident 
nos entreprises clientes à libérer leur potentiel pour anticiper et maitriser les grands 
changements nécessaires au monde de demain. 
Le centre de compétences CRM et BI (CSL) de Logica basé à Montpellier apporte aux entités 
du groupe des solutions de delivery industrielles à haute valeur, contribue par son expertise 
technique et métier à la mise en oeuvre de projets offshore et apporte des solutions 
innovantes sur les domaines CRM et BI à des grands comptes français et européens. 
Description mission 
Dans un contexte national et international, vous interviendrez en tant qu’analyste sur des 
missions autour de l’intégration, la migration et la maintenance d’applications SAS. 
Responsable du recueil de besoin, de la conception de la solution et de la stratégie de tests, 
vous encadrerez une équipe de développeurs. 
Profil 
De formation Bac+3 à Bac+5, vous justifiez impérativement d’au moins 3 ans d’expérience 
dans l’analyse, la conception de projets SAS®. La connaissance approfondie de modules de 
la plate-forme SAS 9.2 ou de SAS® Customer Intelligence serait un plus. 
De bonnes qualités relationnelles, de rigueur et d’autonomie, une capacité d’adaptation et 
un sens aigu du service client seront vos atouts pour réussir à ce poste et évoluer au sein de 
notre structure. 
La maîtrise de la langue anglaise serait un plus. 
Si vous souhaitez enrichir vos compétences métiers, intégrer une équipe dynamique à 
Montpellier tout en privilégiant une qualité de vie exceptionnelle, rejoignez-nous au sein de 
notre centre de compétences CRM/BI pour intervenir sur l’un de nos projets internationaux. 
Contact 
Votre candidature (Lettre de motivation et CV) est à transmettre à : 
fabienne.jacquin@logica.com (responsable RH) 


