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1. Business Analyst – Virgin – 07/01/09 
 
 Objectifs  
 
� Fournir les statistiques pour alimenter l’outil d’approvisionnement  
� Fournir les statistiques pour alimenter la direction financière afin de suivre les projets Supply Chain  
� Réaliser le reporting pour la direction commerciale / direction produits  
� Réaliser le reporting pour la direction Supply Chain 
  
Missions  
 
� Alimenter l’outil d’approvisionnement en travaillant en collaboration avec les chefs de produits  
- Concevoir et mettre à jour les modèles de courbes de vie pour le réassort des nouveautés  
- Mettre en évidence les saisonnalités produits  
- Mettre en évidence l’élasticité prix / volume  
- Calculer les délais d’approvisionnement (depuis les fournisseurs et l’entrepôt) et les écarts-types associés  
 
� Réaliser le reporting à la direction commerciale / direction produits  
- Restituer les informations d’achats, d’assortiment et de vente en adaptant les requêtes de l’infocentre 
aux nouveaux outils d’approvisionnement et de merchandising pour aider aux décisions  
- Restituer les taux de présence et niveaux de stock dans le nouveau contexte d’un entrepôt central  
 
� Réaliser le reporting à la direction Supply Chain  
- Restituer les taux de présence, niveaux de stock, indicateurs de performance logistique, suivi du coût de 
la prestation logistique  
 
� Réaliser le reporting au contrôle de gestion marketing / direction financière  
- Restituer le suivi des gains du projet CALLAS  
- Restituer le suivi des coûts de la prestation logistique  
 
Tâches quotidiennes  
 
� Effectuer des analyses avancées (datamining / statistiques) pour alimenter l’outil d’approvisionnement  
� Lancer à la demande des interrogations simples et rapides sur de gros volumes de données pré-
agrégées (cubes)  
� Analyser, concevoir, développer des rapports et être force de propositions par rapport aux besoins 
/demandes utilisateurs  
� Mettre en ligne sur un Intranet et actualiser des rapports  
� Concevoir les univers métiers permettant à des utilisateurs avancés d’effectuer eux-mêmes des 
analyses simples  
� Assister les utilisateurs  
 
Compétences techniques 
 
� La bonne connaissance de l’outil SAS permettra de gagner du temps  
� Bonne connaissance des environnements décisionnels et des outils associés (Hypérion Essbase,  
Crystal Reports, Business Objects) afin de :  
- Modéliser dimensionnellement  
- Créer et alimenter les cubes OLAP par extraction, transformation et chargement des données ERP, SI  
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approvisionnement et SI merchandising  
- Lancer les analyses par exploration directe des données des cubes OLAP  
- Créer les univers métiers pour les utilisateurs  
- Créer et diffuser des rapports pour les utilisateurs  
 
Pour postuler envoyer votre candidature à recrutementvirgin@virginstores.fr 
  
sous la référence : SAS ACADEMIC  
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2. Chef de projet junior – TNS – 07/01/09 
 
TNS  possède plus de 30 ans d’expertise en communication, surveillance de la publicité , de l’information 
et est également spécialisé dans l’analyse marketing continue afin de comprendre et d’analyser le 
comportement des consommateurs. 

 
Mission 
 
Intégré(e) à une équipe spécialisée dans les systèmes de recueil et de gestion de données issues de nos 
panélistes, vous intervenez sur plusieurs de nos projets.  
A ce titre vous assurez l’intégration et la gestion opérationnelle de notre nouveau panel de téléphonie fixe 
et mobile, vous mettez en place et analysez les indicateurs de suivi des données transmises.  
Vous menez une réflexion permanente sur l’évolution des tâches et des méthodes et mettez en place des 
procédures techniques et méthodologiques. 
 
 
Profil 
 
Issu(e) de formation bac+2 à bac+4 en informatique et/ou statistique, vous maîtrisez impérativement 
Excel+VBA, Access+VBA. Vous connaissez également les bases de données relationnelles et le langage 
SQL. 
Vous êtes habitué à manipuler des volumes d’informations importants et concevoir des outils de 
consultation et de reporting.  
Vos qualités de communication et votre bonne perception des techniques vous permettent de mener avec 
succès des projets de grande envergure. 
 

Type de contrat :  CDI 

A pourvoir :   Au plus tôt 

Rémunération :  24-26K€ 

Lieu :   poste basé à Chambourcy (78) – 8km de Saint-Germain en Laye 

 
Pour postuler : 
Faites-nous parvenir votre candidature (CV+lettre de motivation) à l’adresse mail recrut@tns-global.com 
en précisant la référence CP/DA/STID ou postulez sur notre site Internet : www.tns-carriere.com. Vous 
recevrez un accusé de réception de votre mail. Si votre candidature est retenue, vous aurez un entretien 
avec un interlocuteur du service recrutement. Cet entretien est positif ? Vous aurez un second entretien 
avec votre futur responsable. Si vous êtes retenu(e) pour intégrer TNS Secodip, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons. Vous pourrez alors venir développer votre 6ème sens ! 
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3. Assistant Datamining / Statistiques – 1000 merci s – 13/01/09 
 

 
 
 
 
 

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



   
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 

8

 
Formation : Bac+3 avec 2 ans d’expérience (si possible avec une expérience des données Web) 
Date :  dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat :  CDI 
 
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE 
- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS,  E-views, R …). 
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct  
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale 
 
CONTACT 
Société :   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) 
Téléphone :   01 49 49 06 60 
Contact :   Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
 
 

4. Ingénieur Datamining / Statistiques – 1000 merci s – 13/01/09 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) datamining qui devra travailler au sein du département Statistiques sur 
différentes problématiques : 
- Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client …) 
- Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe 
- Scoring et extraction de cibles  
- Réalisation de questionnaires et analyse des données collectées 
- Etudes de panels 
- Participation à des programmes de recherche 
 
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant la plus profonde sur son marché (variables 
sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients, historiques de 
réactions aux 3 000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…). 
 
Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, nuées 
dynamiques, réseaux de neurones, séries chronologiques, arbre de décision, régression logistique, techniques de 
sondages, probabilités de survie, réseaux bayésiens … 
 
Date :  dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat :  CDI 
      

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE 
Formation : Bac+5 (si possible avec une expérience des données Web)- Polyvalent(e) 
- Autonome 
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- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS,  E-views, R …). 
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct  
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale 
 
CONTACT 
Société :   1000mercis 
Secteur :   Agence de Marketing Interactif 
Adresse :   28, rue de Châteaudun – 75009 Paris 
Transports :  M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L .7) 
Téléphone :   01 49 49 06 60 
Contact :   Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
 

5. Contractuel d’Université – Université de Rouen –  13/01/09 
 
 
 
L'observatoire de la Vie Etudiante de l'université de Rouen recrute.  
 
C'est un poste de contractuel pour une durée d'un an renouvelable sur la grille ASI, 
chargé(e) de la mise en place de l'évaluation des enseignements et des enquêtes 
d'insertion. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser à la direction des ressources humaines - 
Université de Rouen – 1, rue Thomas Becket 76821 Mont Saint Aignan cedex  
Date limite de dépôt des dossiers : 13 février 2009 à 17h. 
 
Le recrutement sera effectué à l’issue d’épreuves écrites (synthèse de dossier et 
connaissances de l’enseignement supérieur et des problématiques de l’emploi et de 
l’insertion) et d’un oral.  
Epreuves de sélection le 23 février (écrit), le 25 février (oral) 
 
contact : Yannick Le Long 02 35 14 69 23 
ove-ur@univ-rouen.fr 
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6. Assistant chargé d’études statistiques – Expectr a – 02/02/09 
 
 

 
 

 
Expectra, premier réseau spécialisé de recrutement hautes compétences, recrute pour un de 
ses clients, société de VAD, un(e) ASSISTANT(E) CHARGE D'ETUDES STATISTIQUES H/F. 
 
Rattaché(e) à un chargé d'études, votre mission consiste à prendre en charge les études 
fichiers : Comptages clients, analyses et extractions de données, statistiques quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles, suivi des offres promotionnelles .... Vous mettez à jour la base 
AS400 et accompagnez les opérationnels du service marketing dans l'utilisation des outils 
informatiques. Enfin, vous assistez votre responsable sur toute étude ou projet. 
 
Poste à pourvoir en CDI. 
 
De formation bac+3 de type licence SID, vous justifiez d'une première expérience (stages 
significatifs ou CDD) idéalement au sein d’une entreprise de VAD et vous justifiez d'une bonne 
connaissance de SAS. Un niveau correct en anglais est un plus. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse, votre goût prononcé pour les 
chiffres, votre fiabilité et votre capacité à vous intégrer au sein d'une équipe. 
 
Pour postuler: karine.matringhen@expectra.fr 
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7. Technicien de données– IFREMER – 12/02/09 
 
IFREMER, institut de recherche marine, recherche pour un contrat à durée déterminée un technicien 
qualificateur de données environnementales (H/F) pour le centre de Nantes. 
 
Au sein du Système d’Information sur l’Eau (SIE) et dans le cadre du développement du système 
d’information « Quadrige² », l’Ifremer prend la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre du 
référentiel national pour les données de la surveillance littorale. 
 
Pour gérer au quotidien et développer ce système, le service Valorisation de l’Information pour la Gestion 
Intégrée et la Surveillance (VIGIES) organise une cellule d’administration de données.  
Au sein de cette équipe et dans le cadre du projet Surveillance du Phytoplancton, des Phycotoxines et 
des Paramètres physico-chimiques associés, vous participerez aux actions suivantes : 
 
- diagnostic de l’état de qualification des données "hydrologie" et "phytoplancton" dans la base Quadrige² 
de l’Ifremer ; 
- définition et mise en œuvre de méthodes de qualification des données en relation avec les experts 
thématiques ; 
- écriture d’un document de référence présentant les modalités de qualification des données ; remontée 
au niveau national des préconisations de qualification des données. 
 
Titulaire d'un bac +2 ou d'un bac +3 en statistiques et/ou en informatique vous devez posséder des 
compétences en programmation (R et SQL) et en bases de données relationnelles. 
Une première expérience réussie en gestion de données et/ou qualification de données avec l’utilisation 
d’outils statistiques serait un plus. 
Des compétences en sciences de l’environnement (hydrologie, biologie) seraient également appréciées. 
 
Contrat à Durée Déterminée de 14 mois 
 
Merci de postuler directement sur le site internet de l'Ifremer à partir du lien suivant : 
http://wwz.ifremer.fr/institut/actualites/postes_ouverts/cdd_technicien_qualificateur_de_donnees_environn
ementales_h_f  
 
--  
Vincent BANCHEREAU 
DRH/RH - NANTES 
02 40 37 40 07 (en interne 8007) 
Mail: Vincent.Banchereau@ifremer.fr 
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8. Assistant ciblage / fichiers commerciaux – GMF –  13/02/09 
 
Assureur de particuliers, le groupe GMF est un acteur majeur de son secteur, avec un 
chiffre d’affaires de 3 milliards d’Euros, 3 millions de clients et 6000 collaborateurs. GMF 
est aussi le 1er assureur des agents du service public. 
 
Rejoignez les équipes de GMF Vie, société du groupe GMF spécialisé dans la 
conception, la distribution et la gestion de contrats d’assurance vie et de prévoyance. 
 
Au sein du service Exploitation des Systèmes commerciaux de notre Direction 
Systèmes et Relation Clients, vous participez au ciblage des actions commerciales à 
destination de nos clients (mailing, e-mailing, sms, …) en lien avec les chargés d’études 
statistiques et les chefs de produits marketing. 
 
A ce titre, vous :  

- Sélectionnez des prospects ou clients cibles dans nos bases de données ; 
- Constituez des fichiers d’actions commerciales pour nos différents canaux de 

distribution (vente à distance, Réseau d’agences, Centre d’appels) ; 
- Faîtes évoluer les aspects techniques de nos processus de gestion d’action ; 
- Développez et optimisez les programmes sous SAS et sous notre outil de gestion 

de campagnes commerciales (Affinium) 
 
De formation BAC+2/3 en statistiques et traitement de l’information (STID, …), vous 
êtes jeune diplômé ou bénéficiez d’une première expérience similaire. Vous avez une 
bonne connaissance de SAS Base et du langage SQL. 
 
Nous recherchons un candidat rigoureux, autonome et organisé, doté d’un bon 
relationnel, ayant une sensibilité marketing et appréciant le travail en équipe. 
 
CDI débutant dès que possible. 
Rémunération : 24-27 K€ + Intéressement + Participation 
 
Le poste est à pourvoir à Ermont (95), à 20 minutes en transport en commun des gares 
du Nord, Saint Lazare ou Pereire (RER C ou Transilien). 
 
Merci d’adresser lettre de motivation, CV sous format Word et prétentions, en vous 
rendant sur www.gmf.fr, rubrique espace emploi. 
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9. Assistant Base de données – AASTON – 19/02/09 
 
 
 
 
Notre groupe de dimension internationale a pour vocation de proposer aux entreprises 
une gamme complète de matériels et de logiciels couvrant toute l’activité de traitement 
du courrier. 
Dans le cadre de notre fort développement, nous créons le poste de :  
 
ASSISTANT BASE DE DONNEES H/F 
 
Au sein du Service Administration des Ventes et sous l’autorité du Master Data 
Manager, vous êtes responsable de la création et l’administration des tableaux de bord, 
statistiques et bases de données. A ce titre, vous créez les outils et procédures 
permettant d’améliorer l’ensemble des process. Vous serez chargé de la formation du 
personnel sur ces nouvelles procédures. 
 
Pour ce poste basé en proche banlieue parisienne (93), vous apportez une première 
expérience ou des stages significatifs dans la fonction. Votre anglais est professionnel. 
Vous maîtrisez parfaitement SAP et Access. 
 
Pour ce poste, merci d’adresser lettre de candidature, CV et rémunération actuelle en 
précisant la référence 08/879B à notre conseil : A.Aston  21, rue du Général Foy - 
75008 PARIS- aaston@aaston.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 

14

10. Assistant Ingénieur spécialité Assistant Statis ticien – INRA – 26/02/09 
 
Je suis directrice d’un laboratoire de l’INRA à Paris. Nous recrutons un assistant 
ingénieur, spécialité assistant statisticien. Il s’agit d’un concours externe pour rejoindre 
l’INRA sur un poste permanent de la fonction publique.  

Pouvez-vous informer vos étudiants de cette offre d’emploi ?  
  
Le concours est ouvert ; le dossier est à rendre pour le 16 mars 2009.  
  
Informations sur le concours 2009 :  
http://www.inra.fr/drh/ce2009/ 
 
  
Reference du poste : AI09-SAE2-3  
  
Détails du poste :  
http://www.inra.fr/drh/ce2009/bdd/profil.php?numprofil=AI09-SAE2-3 
  
Par ailleurs, nous offrons également un CDD de 3 mois libre de suite, sur le même profil 
(à pourvoir avant l’entrée en fonctions de la personne recrutée sur concours). Pour le 
CDD, envoyez un mail avec CV, en précisant dans l’objet : CDD LEA à suwa@lea.ens.fr 

Cordialement 
  
Akiko Suwa-Eisenmann 
Directrice, INRA-lea 
Ecole d’Economie de Paris  
48 bd Jourdan 75014 Paris 
http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/UR/lea/index.php 
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11. Assistant Datamining / Statistiques – 1000 merc is – 13/01/09 
 

 
 
 
 
 

ENTREPRISE 
Société  :  1000mercis 
Lieu de travail :  28 rue de Châteaudun - Paris 9ème  
Activité :   
Créé en 2000, le groupe 1000mercis est spécialisé dans la conception, la mise en oeuvre et l'analyse de stratégies de 
Marketing Interactif. Expert en Europe du CRM Web et mobile, le groupe place la recherche et l'innovation au coeur 
de ses priorités. Avec des bureaux à Paris, Barcelone, Lyon et Londres, le groupe 1000mercis compte 80 personnes 
et connait une croissance particulièrement rapide en Europe. Coté en bourse sur Euronext depuis 2006, le groupe 
vient de faire l'acquisition de la société Ocito, leader du marketing mobile en France. 
 
Ses métiers sont les suivants :  
 
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES DE MARKE TING ON LINE 
Pionnier en France du CRM online, 1000mercis conçoit de nombreuses opérations de Marketing viral, héberge et 
exploite notamment par des programmes d’emailing très innovants, de nombreuses bases de données pour des 
clients français ou étrangers tels que Meetic, SFR, Expedia, TF1, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Camif, Canal 
+, Google … 
 
COLLECTE, GESTION ET EXPLOITATION D’UNE MEGABASE DE  DONNEES 
1000mercis, spécialiste des bases de données online a conçu, gère et exploite la plus importante mégabase de 
données online en Europe (15.000.000 individus) au travers du Programme Email Attitude.  
 
EDITION DE SITE WEB 
1000mercis, leader sur le marché de la liste de cadeaux en France, est éditeur des sites millemercis.com, 
millemercismariage.com, mariage-forum.com et mariage-liste.com ... Plus de 850.000 internautes utilisent ses 
services. 
 
1000mercis a obtenu de nombreuses récompenses pour ses opérations on-line : Mark Award 2006 à Boston (USA), 
le Prix de l’innovation 2008, le Cube de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élue 1ère au 
classement de la revue « l’entreprise » du Top 100 des plus belles entreprises de France en 2008. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) datamining qui devra travailler au sein du département Statistiques sur 
différentes problématiques : 
- Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client …) 
- Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe 
- Scoring et extraction de cibles  
- Réalisation de questionnaires et analyse des données collectées 
 
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…). 
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Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, nuées 
dynamiques, réseaux de neurones, séries chronologiques, arbre de décision, régression logistique, techniques de 
sondages, probabilités de survie, réseaux bayésiens … 
 
Formation : Bac+3 avec 2 ans d’expérience (si possible avec une expérience des données Web) 
Date :  dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat :  CDI 
 
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE 
- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS,  E-views, R …). 
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct  
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale 
 
CONTACT 
Société :   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) 
Téléphone :   01 49 49 06 60 
Contact :   Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
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12. Ingénieur Datamining / Statistiques – 1000 merc is – 13/01/09 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) datamining qui devra travailler au sein du département Statistiques sur 
différentes problématiques : 
- Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client …) 
- Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe 
- Scoring et extraction de cibles  
- Réalisation de questionnaires et analyse des données collectées 
- Etudes de panels 
- Participation à des programmes de recherche 
 
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant la plus profonde sur son marché (variables 
sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients, historiques de 
réactions aux 3 000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…). 
 
Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, nuées 
dynamiques, réseaux de neurones, séries chronologiques, arbre de décision, régression logistique, techniques de 
sondages, probabilités de survie, réseaux bayésiens … 
 
Date :  dès que possible 
Rémunération : à discuter 
Contrat :  CDI 
      

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE 
Formation : Bac+5 (si possible avec une expérience des données Web)- Polyvalent(e) 
- Autonome 
- Rigoureux(se) / organisé(e) 
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS,  E-views, R …). 
- Ayant un fort intérêt pour le marketing sur Internet et le marketing direct  
- Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale 
 
CONTACT 
Société :   1000mercis 
Secteur :   Agence de Marketing Interactif 
Adresse :   28, rue de Châteaudun – 75009 Paris 
Transports :  M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L .7) 
Téléphone :   01 49 49 06 60 
Contact :   Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 
Site Société :  www.1000mercis.com 
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13. Moniteur d’études – IRSN – 02/03/09 
 
  
Mission 
- Vous aurez pour mission d’aider au développement et à la mise à jour de bases de 
données dans le cadre de plusieurs études épidémiologiques sur l’exposition aux 
rayonnements ionisants. 
 
Activités 
- Construction, mise à jour et validation de bases de données; 
- Participation à la conduite de l’étude : collecte de données, organisation et 
participation aux réunions, rédactions des rapports d'avancement ; 
 
Profil recherché  
Formation : 
- DUT statistique et traitement informatique des données au minimum avec expérience 
Compétences : 
- Autonomie, rigueur et expérience dans la gestion des bases de données ; 
- Esprit de synthèse et sens de l'organisation ; 
- Qualités relationnelles, intérêt pour le travail en équipe ; 
- Pratique courante des logiciels de gestion de bases de données : ACCESS, SAS. La 
maîtrise d’ORACLE serait un plus; 
- Capacités rédactionnelles et de présentation orale des résultats ; 
 
Expérience : 
- Une expérience en gestion de bases de données est indispensable. Une expérience 
dans le domaine de l’épidémiologie constituera un plus. 
 
Sylvaine Caër-Lorho 
Laboratoire d'épidémiologie 
IRSN/DRPH/SRBE 
BP 17 
92262 Fontenay Aux Roses Cedex 
 
Pour plus d'informations : sylvaine.caer-lorho@irsn.fr 
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14. Analyste de Marché junior – Groupe Américain – 10/03/09 
 
Groupe américain, 2800 employés, de + de 500 M$ de chiffre d'affaires, implanté aux USA, à Singapour, au Royaume 
Uni et en France. 
Nous recherchons un Analyste de Marché Junior auprès de la Direction Ventes et Marketing Europe, Moyen Orient & 
Afrique  pour une mission en CDD de 5/6 mois (remplacement congé maternité) 
Rattaché au VP Sales et marketing, vous êtes responsable du suivi des indicateurs clés des différentes activités du 
groupe et de l'exercice annuel budgétaire de prévision des ventes 
 
Vos principales missions : 
 
- Suivi du reporting mensuel des résultats ventes du groupe 
- Exercice annuel budgétaire de prévisions des ventes 
- Suivi des tableaux de bord mensuel des clients-clés 
- Analyses de marché ad' hoc selon besoin 
- Autres selon charge de travail et compétences : développement ponctuel d'outils marketing, flyers, présentations 
marketing 
 
Interlocuteurs : 
* Membres de la direction, 
* Equipe marketing internationale 
* Equipe de ventes européenne 
 
Profil : 
Vous êtes diplômé d'un Bac + 2/3 avec 2 ans d'expérience (type BTS IG, DUT STID ou LP Marketing quantitatif) 
Ou Bac +4/5 Ecole de Commerce ou Université (sc éco, gestion, marketing) avec une première expérience (stage 
accepté) 
 
Dans les deux, vous disposez  obligatoirement d'une première expérience (stage accepté)  au cours de laquelle vous 
avez été amené à manipuler et analyser de gros volumes de données. 
 
 Vous disposez obligatoirement d'une bonne maîtrise des outils informatiques du pack office. 
 
Bon niveau d'anglais courant écrit et oral requis. Une expérience en environnement international serait un plus 
incontestable. 
 
·          Capacité à travailler seul, en équipe, à prendre des initiatives et à être entièrement autonome. 
·          Goût prononcé pour les chiffres, rigueur, réactivité et  bonne capacité d'échange avec les équipes internes 
vous permettront de réussir à ce poste. 
·          Forte capacité à fédérer et à vous imposer auprès de vos interlocuteurs internes. 
Conditions : 
·          Poste à pourvoir en Juin 2009 à Blagnac (31) 
·          Poste à temps partiel (3/5ème) - rémunération selon compétences et expériences. 
 
* Durée : 5/6 mois 
 
 
* Merci de ne pas nous contacter directement 
* Envoyer CV et LM à analyste_de_marche_junior@yahoo.fr 
, un accusé de réception vous confirmera que nous avons bien eu connaissance de votre dossier de candidature 
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15. Assistant chef de projet Marketing – GOLDEN EYE S – 14/04/09 
 
  
  
Sté GOLDEN EYES (30p), spécialisée en CRM pour la distribution, recherche un 
assistant Chef de projet Marketing (stage ou CDD). 
Rattaché aux Chefs de Projet, intégré à l'équipe (7p), en collaboration avec les services 
internes, sous-traitants et nos clients, vous assistez le Chef de Projet Marketing en 
charge d'un portefeuille clients (distribution spécialisée) dans le suivi des aspects 
techniques, statistiques et Marketing Direct. 
Vous participez à la gestion du reporting d'activité et des opérations de MD (conseils, 
devis, suivi opérationnel, sous-traitance), à la qualité des différents process et à la 
relation commerciale. 
De formation Bac+3 minimum en Marketing, statistiques & base de données (type 
STID/Master Marketing), vous avez des connaissances en SQL, Oracle, une bonne 
sensibilité aux chiffres, le sens commercial. Une expérience de 1 à 3 ans en tant 
qu'assistant chef de projet serait un plus. 
Rémunération selon profil. 
Période de août 2009 à fin janvier 2010 
  
Pour postuler 
Candidature par mail à glecoester@golden-eyes.com indiquer la référence (dans l’objet 
du mail): 
ASSITANT CHEF DE PROJET 
  
  
--------------------------------------------------------------- 
Gaëtan LECOESTER  
Chef de Projet Marketing 
email : glecoester@golden-eyes.com 
--------------------------------------------------------------- 
GOLDEN EYES SA  
17, avenue de la créativité BP 80318 
59 666 Villeneuve d'Ascq Cedex  
Tel. 03 59 57 70 00 | Fax 03 59 57 70 01 
Web. www.golden-eyes.com 
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16. Technicien d’actuariat – VERSPIEREN – 17/04/09 
 
Adresse :  8 avenue du Stade de France - 93210 Saint-Denis  
Personne à contacter :  Mr LEGER  
Tel : 01 49 64 13 05  
Courriel : cleger@verspieren.com  
Site Web : www.verspieren.com  
Domaine :  Assurances collectives  
Secteur :  Santé / Prévoyance / Retraite  
Poste :  Technicien d'actuariat  
Contrat :  CDI  
Déplacements :  Non  
   
Mission :  Vous serez intégré au sein du Pôle Actuariat & Statistiques et vous assumerez les 
fonctions suivantes :  

- Réalisation d'études statistiques ou actuarielles,  
- Développement ou mise à jour des outils statistiques ou actuariels,  
- Analyse et suivi de la sinistralité des portefeuilles,  
- Analyse des comptes de résultats techniques,  
- Calcul et validation des provisions techniques,  
- Evaluation des engagements sociaux des entreprises,  
- Tarification des garanties,  
- Accompagnement et conseil aux équipes commerciales dans leurs réflexions 
techniques,  
- Suivi de l’actualité règlementaire. 

  
Localisation :  Saint-Denis (93)  
 
Expérience / compétences demandées :   De formation Bac + 2/4 en mathématiques, 
statistiques, économétrie, DEUST d’actuariat, DUT STID ou Licence SID, vous possédez une 
expérience confirmée d’au moins 2 ans dans une Direction technique de compagnie 
d’assurance, de mutuelle, d’institution de prévoyance ou de cabinet de courtage. 
Vous maîtrisez les outils informatiques SAS, Excel, Access, VBA.  
Vous êtes constructif, adaptable et savez être force de proposition. Vos qualités d’analyse et de 
synthèse, ajoutée à votre capacité à travailler en équipe seront déterminantes pour occuper ce 
poste. Votre sens de l’écoute et du service, votre ouverture d’esprit ainsi que vos qualités 
relationnelles seront indispensables pour réussir dans cette fonction. 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motication, CV et prétentions) à 
l’attention de Cyril LEGER par courriel : cleger@verspieren.com ou Verspieren – Pôle Actuariat 
et Statistiques – 8 avenue du Stade de France - 93210 Saint-Denis. 
 
Salaire et avantages :  30 - 34 K€ selon le profil du candidat et de son expérience  
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17. Assistant en Statistiques – CNAMTS – 22/04/09 
 
Adresse :  50, avenue du professeur André Lemierre 
Code postal :  75986 
Ville :  Paris Cedex 20 
Pays :  France 
URL de la société :  http://www.ameli.fr 
 
Référence de l'offre :  3841NP 
 
Description de la mission :  
Rattaché au responsable du Département Veille et Stratégie, vous prenez part à : 
 
• La réalisation des Requêtes sur le Système National d’Informations Inter-Régimes de l’Assurance 
Maladie, 
• Le contrôle des flux de données entrants et sortants du Système d’Information du Service 
d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour les personnes atteintes de maladies chroniques 
(SOPHIA), 
• La réalisation et le suivi des contrôles de qualité, 
• La réalisation de statistiques descriptives simples, 
• La participation aux travaux de l’évaluation médico-économique de la phase pilote de « Sophia », 
• L’aide conjoncturelle sur d’autres chantiers du département.  
 
Dans ce cadre, vous assistez les statisticiens en charge des chantiers de « Sophia » segmentation et 
évaluation, et collaborez étroitement avec une statisticienne de la Mission Programmes 
d’Accompagnement des Patients. 
 
Possibilité de déplacements en Grande-Bretagne. 
 
Profil souhaité :  
Vous justifiez d’un Bac 2/Bac 3 en informatique ou statistique (type IUT ou Licence pro), complété par une 
expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine statistique. 
 
Vos compétences techniques : 
• Maîtrise des outils SAS, SQL et Excel,  
• Maîtrise de la langue anglaise souhaitée, 
• Connaissance du domaine de la santé, 
• Connaissance des données de liquidation appréciée.  
 
Vos atouts : 
• Esprit de synthèse et d’analyse, 
• Rigueur, 
• Aptitude au travail en équipe, 
• Réactivité, 
• Goût pour la programmation et les systèmes d’information. 
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18. Postes à pourvoir – EXPERIAN-CHEETAHMAIL – 22/0 4/09 
 

Pour information, la société de mon amie experian-cheetahmail située à Roubaix 
recrute activement en ce moment. 

Cette société travaille dans les solutions e-mailing. Les postes recherchés sont dans la 
hotline, le développement, le marketing.... 

  

N'hésitez pas à me mettre en relation avec les personnes intéressées par ce type de 
poste, je les mettrai en contact directement avec mon amie. Sinon, dans le cas ou ils 
envoient le CV par eux même, il faudra préciser dessus le nom du contact (Mlle Lucile 
Robert). 

  

Loic Lerche 

114 rue Royale (appt2) 

59800 LILLE 

0619076640 
 
lerche_loic@yahoo.fr 
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19. Assistant Organisation – KELLY SERVICES ROUBAIX  – 22/04/09 
 
Kelly Services Roubaix, recherche pour son client, grand groupe International 
spécialiste en assurance des personnes et acteur  majeur sur les marchés de 
l'assurance patrimoniale en vie  et retraite et de l'assurance santé et prévoyance, 
  

 un Assistant Organisation  h/f. 
  
Véritable collaborateur au sein du département Performance et Excellence 
Opérationnelle, vous contribuez à la diffusion des bonnes pratiques dans chacun des 
services de la direction Opérationnelle Santé pour améliorer la qualité et la performance 
des services de l'entreprise. 
  
Vos missions : 
  
- Développer des outils permettant de créer des tableaux de bord automatisés, 
- Elaborer des outils permettant aux différents services d'avoir une vision des flux 
d'activités. 
- Créer des interfaces ergonomiques sous PHP. 
  
Vous possédez une formation de type DUT STID, vous maîtrisez l'outil informatique ( 
Word, Access, Excel). Connaissances de VBA et PHP seront un plus. 
  
Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse sont les atouts majeurs pour réussir ce 
poste. 
  
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Adressez-nous votre candidature dés 
maintenant en postulant à l' adresse suivante : aurelie.leveugle@kellyservices.fr 
Informations supplémentaires :  
Poste à pourvoir au plus vite jusque fin Septembre 2009 ( CDD) 
Rémunération : à négocier. 
  
Kelly Services, 4éme groupe mondial du recrutement, travail temporaire, et services de 
ressources humaines fait travailler plus de 650 000 personnes chaque année dans le 
monde pour un chiffre d'affaires global de 4.2 milliards d'euros. En France depuis 1972, 
la société anime un réseau d'une centaine d'agences à vocation tertiaire et industrielle, 
avec une présence forte dans des spécialités comme l'Informatique, l'ingénierie, la 
Santé, la Finance ou la Recherche Scientifique.  
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20. Développeur-statisticien – CRFTC – 24/04/09 
 
Le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien  (CRFTC) recrute un(e) 
développeur-statisticien. Le CRFTC une structure médico-sociale qui a pour but 
de mettre en place un dispositif afin d’améliorer la prise en charge des traumatisés 
crâniens en Ile de France, située à Paris, dans le 14ème arrondissement. 
 
PRESENTATION DU CRFTC 
 
Le CRFTC est un outil au service des professionnels en collaboration avec les 
associations de familles dont les principales missions sont : 

 
• Référent Ile-de-France 

- Gestion du réseau francilien coordonnant l’action des structures et des 
professionnels à tous les stades de la prise en charge de la personne 
traumatisée crânienne 

 
• Information et Communication 

- Annuaire des structures d’accueil sanitaires et médico-sociales et des 
professionnels y travaillant, mais aussi des libéraux, en Ile de France 

- Site web 
- Conception de plaquettes, guides et outils pédagogiques 

 
• Formations 

- Organisation de groupes de travail afin d’harmoniser les pratiques 
- Mobilisation des compétences des personnes ressources de la région 
- Organisation de formations pour les professionnels  

 
 

• Veille et étude   
- Recueil des nouveaux besoins afin de mettre en adéquation l’offre et la 

demande 
- S’assurer de l’état d’avancement des projets autorisés 
- Accompagner les démarches sur le terrain 
- Décliner les textes réglementaires au niveau régional 
- Favoriser la réalisation d’études spécifiques 
 

• Lieu d’échange 
- Lieu de rencontres des différents partenaires pour proposer des solutions 

adaptées, développer de nouvelles perspectives 
 

• Force de proposition auprès des pouvoirs publics 
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- Attirer l’attention des pouvoirs publics sur les besoins des personnes 
concernées par le traumatisme crânien 

- Proposer des actions innovantes aux organismes de tutelles et aux financeurs 
 
Secteur d'activité : Médico-social 

Poste : Création de bases de données et analyses statistiques  

 
 Le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien  (CRFTC) recrute un(e) 
développeur-statisticien pour la création via son site web (http://www.crftc.org), en accès 
réservé, d’une base de données (PHP/MySQL) référençant des dossiers de patients 
comprenant des critères de description sociaux et médicaux. Un système de workflow 
doit être mis en place afin de gérer le cheminement des dossiers et la communication 
entre les différents intervenants, ainsi qu’une exploitation épidémiologique des données, 
référençant des critères d'évaluation et devant donner lieu à une étude statistique de 
ces données. 
 
Envoyer CV et lettre de candidature à :  
Isabelle POURRET 
Responsable Informatique Documentaire 
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien  
Hôpital Broussais - Pavillon Leriche - Porte 11 - 6ème étage 
96, rue didot - 75014 PARIS 
Tél : 01 56 53 69 91 
Fax : 01 45 41 09 61 
ipourret.crftc@wanadoo.fr 
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21. Assistant organisation – SWISS LIFE – 24/04/09 
 

 
 

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les 
marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et 
prévoyance. Depuis 2007, Swiss Life renforce son positionnement d’assureur gestion 
privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir 
l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce 
cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance 
dommages, l’assistance et les services à la personne. 
Expert en assurance des professionnels indépendants, le Groupe est le quatrième 
assureur sur le marché de leur retraite. Il est également le deuxième assureur du 
marché santé des particuliers. 
  
Au sein du département Performance et Excellence Opérationnelle de Swisslife 
Prévoyance et Santé, vous contribuez à la diffusion des bonnes pratiques dans chacun 
des services de la direction Opérationnelle Santé pour améliorer la qualité et la 
performance de nos services. 
 
Vos principales missions : 
 

- développer des outils permettant de créer des tableaux de bord automatisés 
- élaborer des outils permettant aux différents services d’avoir une vision des flux 

d’activités 
- créer des interfaces ergonomiques sous PHP 

 
 
De formation Bac+2/3 (DUT STID), vous maîtrisez l’outil informatique (logiciels Word, 
Excel, Access).Connaissances de VBA et de la programmation PHP 
  
La rigueur, la capacité d’analyse et de synthèse, ainsi que votre autonomie sont des 
atouts majeurs pour réussir à ce poste. 
 
CDD jusque fin septembre (remplacement maternité)  – temps plein – poste à 
pourvoir en métropole Lilloise   
 
Merci d’adresser vos cv + lettre de motivation à l’ adresse suivante : 
recrutement.province@swisslife.fr  
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22. Poste à pourvoir – MANPOWER – 04/05/09 
 
  
  
Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous communique notre besoin 
d'un DUT STID pour une mission de travail temporaire du 11 mai au 30 septembre 
inclus  (ll est impératif que le ou la candidate n'ait pas prévu de vacances cet été). 
 
Mission sur Douai : à partir d'extraction de fichiers sur un logiciel interne, le (la) 
candidat(e) devra faire une analyse des fichiers et des données (clients) sur EXCEL, 
plus travaux de mise à jour de bases de données. 
 
Il est impératif d'avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique, notamment d' EXCEL( 
macro, fichiers croisés dynamiques, graphiques, ...) et d'aimer manier les chiffres. Je ne 
recherche pas forcément une personne avec une grande expérience. Des qualités de 
rigueur, d'analyse, d'organisation et de dynamisme sont indispensables. Les personnes 
doivent être véhiculées et mobiles sur Douai . 
Je dois proposer plusieurs candidatures le plus rapidement possible (demain après midi 
maximum, la semaine étant courte). 
  
Adeline Konieczny 
Chargée de Recrutement  
  
Manpower Créateur de Solutions pour l'emploi. 
48 avenue du 4 septembre  
62300 Lens 
Tel: 03.21.13.57.80 
Fax 03.21.13.57.81 
  
www.manpower.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Administrateurs bases de données – KELLY INFORM ATIQUE – 06/05/09 
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KELLY INFORMATIQUE division spécialisée Systèmes et Réseaux, Télécoms et 
Nouvelles Technologies de KELLY SERVICES recrute pour un de ses clients DEUX 
ADMINISTRATEURS DE BASES DE DONNEES H/F. 
  
Au sein du service informatique, vous effectuez les tâches suivantes ; 
 
- développement de bases de données 
- requêtages SQL, vérification de la cohérence des données 
- maintenance corrective et évolutive des bases de données et applications 
- analyse des besoins utilisateurs. 
  
L'un des postes est à pourvoir en CDI sur Lille, le second est à pourvoir pour mi-mai sur 
Lezennes pour un remplacement congés maternité de 5 mois. 

 

De formation bac+2 Informatique, vous possédez une première expérience dans un 
environnement similaire. Un stage en alternance peut être également un atout. 

Vous maîtrisez l'environnement Windows, Oracle, les bases SQL. 

Pour ce poste à pourvoir IMMEDIATEMENT, merci d'envoyer votre cv actualisé en 
format word au plus vite en précisant l'intitulé de l'offre à l'adresse suivante : 
informatique.lille@kellyservices.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Chargé d’études Informatique – MEDIAMETRIE – 17 /05/09 
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Médiamétrie (CA de 51,7 M d’€ en 2008, 450 pers) est l’entreprise de référence des études et 
mesure d’audience des médias audiovisuels. 
 

Médiamétrie//NetRatings , détenue conjointement par Médiamétrie (50%) et Net Ratings (50%),  
produit et commercialise des services et études relatifs au trafic et à l'audience des sites Internet 
et aux habitudes d’utilisation d’internet- profil de visiteurs, audience par catégories de sites, 
analyse contenu éditorial, etc. 

Ces services sont utilisés par nos clients pour la planification stratégique, les études de 
concurrence, le médiaplanning, l'achat d’espace, et les bilans de campagne. 

 
MISSION : 
 
Rattaché au Directeur d’Études et de Clientèle, et en relation avec des Chargés d’Études, votre 
mission consiste à assurer le traitement des données du panel Internet : traitement et production 
des données via des requêtes SQL sous Oracle et sous SAS, mises en forme sous Excel via 
des macros Visual Basic, mise en place de graphiques automatiques, vérification des données, 
… 
Vous intervenez sur l’intégralité des études, ad hoc et barométriques, en fonction des demandes 
clients. 
 
PROFIL :  
 
Issue d’une formation à dominante informatique (Type DUT STID), vous êtes dynamique, 
rigoureux et organisé et appréciez particulièrement le travail en équipe.  
  
La maîtrise du langage SQL et de SAS est primordiale, une bonne connaissance du pack office 
est indispensable et la connaissance de Visual Basic est un plus. 
 
Vous avez une bonne maîtrise de l’Anglais. 
 
Le poste est à pourvoir dès à présent à Levallois-Perret, Métro Anatole France. 
 
Pour plus d’information, consultez notre site Internet www.mediametrie.fr 
 
Merci d’adresser votre candidature complète par mail : recrutement-18394@cvmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Analyste programmeur d’application WEB – KIGO I nc – 22/05/09 
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Poste à pourvoir :  analyste programmeur d'application web – AJAX / PHP 
Type de contrat :  CDI 
Lieu :  France, Paris, 2e arrondissement 
Langue :  français et anglais (lu et écrit) 
 
L'entreprise :  Kigo est une jeune start-up américaine créée en 2007 éditeur 
d'application web, SaaS (Software as a Service), dans le secteur du voyage. 
Kigo est une plate-forme de gestion complète pour propriétaires de biens immobiliers et 
agences de location de courte durée (touriste, voyage d’affaire, etc.). Kigo relie les 
différents utilisateurs sur un même système pour des mises à jour en temps réel.  
Les différentes fonctionnalités du système incluent : 
Réservations, agenda / planning, calendrier, comptabilité, paiement en ligne, webmail, 
site web personnalisable. 
 
Le système est en anglais. 
 
Mission :  vous devrez développer de nouvelles fonctionnalités pour notre jeune 
application web – AJAX et PHP (orienté objet) avec base de données MySQL. Le poste 
est rattaché à notre développeur senior. 
 
Votre profil  : une forte motivation et une expérience (personnelle ou professionnelle) 
d'au moins 2 ans en développement web sont requis avec exemples de réalisation 
nécessaire. 
 
Compétences requises :  
JavaScript / AJAX 
HTML / DOM / CSS 2+ 
PHP 5 orienté objet 
MySQL 
Linux / Free BSD / Unix 
 
Rémunération :  selon expérience, compétences et réalisations antérieurs. 
 
Contact :  jobs@kigo.net 
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26. Informaticien Statisticien – OLAP – 09/06/09 
 
  

Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne (Paris), 
organisme parapublic dépendant du Ministère du Logement 

spécialisé dans la collecte et la diffusion d’informations sur les loyers 
 

cherche pour un CDD de 10 mois 
un(e) informaticien(ne) statisticien(ne) 

pour la gestion et l’exploitation statistique d’enquêtes  
et de bases de données sur les conditions de logement 

 
Poste et missions : au sein de la direction des études économiques et des enquêtes, 

participation à l’exploitation de notre enquête annuelle sur les loyers franciliens 
depuis la préparation des fichiers pour la réalisation de l’enquête  

jusqu’à la sortie des tableaux de résultats et la mise en ligne des informations 
 

Bac+2/3 (DUT STID, Licence professionnelle en informatique) 
Bonne connaissance du logiciel SAS de base et notions de SAS Stat 

1ère  expérience significative dans un poste similaire indispensable 
 

Envoyer CV, lettre et prétentions à genevieve.prandi@i-carre.net 
ou OLAP – Geneviève PRANDI – 21 rue Miollis – 75015 Paris 
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27. Chargé(e) d’études – COFIDIS – 18/06/09 
 
COFIDIS BELGIQUE recherche UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES en CDD  
 
pour son activité Support et Pilotage Recouvrement  
 
Votre mission :  
 
Apporter à la Direction Recouvrement les éclairages indispensables au pilotage de ses 
activités, notamment :  
 
- Analyser qualitativement et quantitativement les données en vue de mieux connaître 
nos clients à chaque étape de leur vie à Cofidis  
- Développer et maintenir des tableaux de bord reprenant des indicateurs clefs visant à 
suivre et analyser mensuellement l activité du Recouvrement.  
 
Votre profil :  
 
• Formation supérieure (Master) en Économétrie, Analyse de données (Datamining), 
Ingénierie Statistique, Système d’information et d’aide à la décision, Modélisation pour 
l’entreprise  
• Jeune Diplômé(e), avec stage ou 1° expérience pro bante en analyses statistiques  
• Pratique et Maîtrise de SAS indispensables, BO serait un plus  
• Bonne connaissance des outils bureautiques, particulièrement Excel et Access  
• Esprit d’analyse et de synthèse, Rigueur et Méthode, Prise de recul et Curiosité 
positive  
• Sens de l’écoute, aisance orale et aptitudes rédactionnelles  
• Autonomie, mais aussi capacité à travailler en équipe  
 
COFIDIS offre :  
 
Un contrat à durée déterminée avec option sur contrat à durée indéterminée . Un job 
motivant dans une société en pleine évolution. Une ambiance dynamique, un 
management et des formations assurant le développement de vos compétences, des 
possibilités d’évolution de carrière nationale ou internationale. Un package salarial  
attractif (régime de travail 35 heures (21 jours de RTT par an), chèque repas, prime 
individuelle et de fin d’année, divers avantages)  
 
Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
b.roels@cofidis.be 
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28.  Chef de projet statistiques – TES – 18/06/09 
 
Cette Société d’études et de traitements statistiqu es est un spécialiste reconnu et 
en pointe depuis plus de 10 ans comme Conseil en mé thodologie, construction 
d’outils ad’hoc et interprétation personnalisés. El le travaille pour de nombreux 
Cabinets d’études marketing et grands Groupes prest igieux nationaux et 
Internationaux. 
 
Votre mission : être le référant technique interne et externe  

• Assumer une expertise technique des outils et des traitements auprès de 4 
chargés de traitements statistiques. 

• Réalisez des traitements complexes : analyses statistiques spécifiques, 
restitution de tableaux d’aide à l’analyse. 

• Adapter, optimiser les outils de traitement. Vous participez à l’évolution d’un 
important produit statistique. 

Votre travail s’inscrit avec les clients dans une réelle perspective d’aide à la décision. 
 
 
Diplômé(e) d’un Master SID …) mais sans exclusive, vous pouvez vous prévaloir d’une 
expérience de 5 à 6 min. en traitement statistique au sein de sociétés de traitements et 
analyse de données, d’études statistiques orientées Conseil Marketing. 
Vous avez une bonne maîtrise des principaux outils statistiques (SAS, SPAD, SPSS, 
COSI, DAISIE…, de VB et/ou SQL, connaissez des BDD comme Access ou MySQL, 
des outils de Datamining . 
La maîtrise de l’Anglais est nécessaire. 
Poste en CDI           La rémunération et l'évolution sont là pour motiver un candidat de 
valeur. 
 
 
Merci d’écrire avec  l’envoi par mail de votre cv et prétentions à notre Conseil ss ref ;           
CP 609.  à l’adresse suivante : candidat@tes-rh.org 
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29. Forum du recrutement – MIE de Roubaix – 18/06/0 9 
 

Je vous communique l’invitation du forum du recrutement et de l’évolution 
professionnelle organisé par la MIE de Roubaix .Ce forum est monté en partenariat 
avec la CCI Grand Lille, Face Lille métropole, le PLIE de Roubaix, Pôle Emploi, la Ville 
de Roubaix ainsi que des employeurs privés ou publics qui recrutent (des grandes noms 
de la Grande Distribution, du Bâtiment, du Service à l’environnement, mais aussi des 
PME dynamiques Tertiaire qualifié (web / informatique), de la télévente, de la sécurité... 
seront présentes). 

http://www.mie-roubaix.fr/spip.php?article163 

 http://www.mie-roubaix.fr/elements/TalentsdAvenir/AfficheSalonTalentsAvenir2009-
AltimaCylande.pdf 

  
CYLANDE   
 
Bertrand Tierny 
Directeur du Développement des Ressources Humaines    
Human Resources Developpement Director 
 
 
15, Av André Dilligent 
FR-59056 Roubaix Cedex 1 
| @  \    mailto:btierny@cylande.com  
| T   \    +33 (0)3 59 00 06 88  
| M  \    +33 (0)6 72 77 64 20  
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30. Ingénieur Datamining Statistiques – 1000 mercis  – 22/06/09 
 
ENTREPRISE 
Société  : 1000mercis 
Lieu de travail : 28 rue de Châteaudun - Paris 9ème  
Activité : Créé en 2000, le groupe 1000mercis est spécialisé dans la conception, la mise en oeuvre et l'analyse de 
stratégies de Marketing Interactif. Expert en Europe du CRM Web et mobile, le groupe place la recherche et 
l'innovation au coeur de ses priorités. Avec des bureaux à Paris, Barcelone, Lyon et Londres, le groupe 1000mercis 
compte 80 personnes et connait une croissance particulièrement rapide en Europe. Coté en bourse sur Euronext 
depuis 2006, le groupe vient de faire l'acquisition de la société Ocito, leader du marketing mobile en France. 
 
Ses métiers sont les suivants :  
 
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES DE MARKETING ON LINE 
Pionnier en France du CRM online, 1000mercis conçoit de nombreuses opérations de Marketing viral, héberge et 
exploite notamment par des programmes d’emailing très innovants, de nombreuses bases de données pour des 
clients français ou étrangers tels que Meetic, SFR, Expedia, TF1, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Canal +, 
Google … 
 
COLLECTE, GESTION ET EXPLOITATION D’UNE MEGABASE DE DONNEES 
1000mercis, spécialiste des bases de données online a conçu, gère et exploite la plus importante mégabase de 
données online en Europe (15.000.000 individus) au travers du Programme Email Attitude.  
 
EDITION DE SITE WEB 
1000mercis, leader sur le marché de la liste de cadeaux en France, est éditeur des sites millemercis.com, 
millemercismariage.com, mariage-forum.com et mariage-liste.com ... Plus de 850.000 internautes utilisent ses 
services. 
 
1000mercis a obtenu de nombreuses récompenses pour ses opérations on-line : Mark Award 2006 à Boston (USA), 
le Prix de l’innovation 2008, le Cube de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élue 1ère au 
classement de la revue « l’entreprise » du Top 100 des plus belles entreprises de France en 2008. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
1000Mercis recherche un(e) 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 
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PROFIL DE LA PERSONNE 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 

 
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) 

Téléphone :  01 49 49 06 60 

Contact :  Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 

Site Société :  www.1000mercis.com 

 
31. Assistant Datamining Statistiques – 1000 mercis  – 22/06/09 

 
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 DE LA PERSONNE 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 

 
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) 

Téléphone :  01 49 49 06 60 

Contact :  Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com 

Site Société :  www.1000mercis.com 
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32. Analystes décisionnel – Crédit Agricole – 02/07 /09 
 

Nous proposons à de jeunes analystes possédant des compétences en informatique 
décisionnelle de rejoindre notre équipe Maîtrise d’œuvre Datawarehouse. 

Travaillant pour le compte d’une communauté informatique de 4 établissements 
bancaires vous interviendrez au sein de projets de Business Intelligence pour en 
assurer l’intégration, le développement et la maintenance. 

Diplômés en informatique vous avez acquis au cours de vos expériences une 
connaissance pratique des bases de données, de la création de datamarts, des 
traitements Etl et outils de restitution, une réelle expertise Sas serait un plus. Dans un 
environnement Unix/Windows/Oracle vos principaux outils seront Sas, Datastage et BO.  

Outre votre goût affirmé pour le contact utilisateur, vous savez faire preuve de rigueur et 
d’organisation, motivé par l’informatique décisionnelle vous souhaitez faire la preuve de 
votre capacité d’innovation dans un domaine porteur. 

Si ce profil vous correspond merci de me faire parvenir par mail CV et lettre de 
motivation. 

Cordialement 

Jean-Pierre Leclaire   

MOE Datawarehouse Comète  

Resp Service Informatique Décisionnelle  

Direction Logistique Informatique  

Crédit Agricole Nord de France  

Tel  03 21 07 73 30  

Fax  03 21 07 75 99  

mailto:jean-pierre.leclaire@ca-norddefrance.fr 
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33. Spécialiste requêtes – Kelly Informatique – 09/ 07/09 
 

 
 
 
 
 
 
 

MISSION :  
 
Vous assurez l´ensemble des requêtes et reporting de la société basées sur notre 
référentiel SQL local (DSS) Vous créez une documentation pour toutes les requêtes 
crées. Vous auditez l´ensemble des services pour identifier toutes les sources 
potentielles d´amélioration des process via la création de requêtes neuves. Vous 
apportez un support à tous les besoins d´analyse de données en interne. 
 
PROFIL :   
 
De formation universitaire Bac+2/3 (type STID), vous maîtrisez les outils bureautiques 
Excel et Access dans la version 97 et plus. Vous avez des notions de création de 
requêtes sur des données SQL ainsi que de macros VB/VBA Excel. L´anglais lu et écrit 
est un atout. Une première expérience d’au moins un an est souhaitable. 
 
QUALITES RECHERCHEES : 
 
- Fiabilité 
- Confidentialité 
 
REMUNERATION MENSUELLE PROPOSEE : selon expérience et connaissances 
techniques du candidat  
 
 
Pour ce poste à pourvoir IMMEDIATEMENT, merci d'env oyer votre cv actualisé en 
format word au plus vite en précisant l'intitulé de  l'offre à l'adresse suivante : 
informatique.lille@kellyservices.fr  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordonnées Kelly Informatique  

03.20.12.38.92 
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34. Chargé de production – IFOP – 10/07/09 
 

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

- montage des questionnaires pour les interviews téléphoniques et on line sur 
les logiciels Interviewer, Converso et Sawtooth, 

- vérification de la cohérence de ces questionnaires, 
- gestion des fichiers d’adresses informatiques (recodage, cleaning…). 

 
Profil : 
 
De formation bac+2/3 en statistiques et traitement informatique des données, vous avez 
idéalement une première expérience dans la programmation de données. Vous 
maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et informatiques (Converso, 
Interviewer, Askia, Sawtooth, SPAD, SAS, SPSS). 
 
Vos capacités d’analyse et d’adaptation seront fortement appréciées pour cet emploi qui 
implique autonomie, rigueur, organisation et curiosité. Vous aimez travailler en équipe et 
avez un bon sens du contact. 
 
 
Date de début : septembre 2009 
 
 
Durée : Contrat à Durée Indéterminée, statut cadre. 
 
 
Pour postuler : Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) sous 
la référence « P/CP/0709 » par mail à recrutement@ifop.com 
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35. Assistant Ingénieur (Statistiques et analyse de  données) – Cemagref – 
27/08/09 

 
 

 

Le Cemagref est un organisme de recherche finalisée  sur la gestion des eaux et des territoires.  
Ses recherches sont orientées vers la production de  connaissances et d'innovations pour 
répondre à des questions concrètes de société. Il e mploie 1 350 personnes dont 900 permanents. 
 
L'unité de recherche étudie le fonctionnement des communautés de poissons dans les écosystèmes 
estuariens, mais aussi l'écologie et la dynamique des populations de poissons migrateurs. Ces 
recherches visent à produire des méthodes et outils de génie écologique pour la restauration et la gestion 
durable de ces milieux et ces espèces. 
 
Vos missions s'inscriront dans le cadre d'un pôle "modélisation et statistiques". Sous la responsabilité de 
l'un des deux ingénieurs du pôle, vous participerez à des projets de recherche menés par les équipes 
"écosystèmes estuariens" et "poissons migrateurs amphihalins" (une cinquantaine de personnes). 
 
Votre activité principale sera d'aider les agents, dans une approche de co-traitance, pour la conception, la 
réalisation, l'interprétation et la restitution graphique des traitements statistiques des données acquises.  
Vous aurez également la responsabilité de l'analyse statistique de quelques projets, et serez associé à 
leur valorisation scientifique. 
Enfin, vous assurerez une veille méthodologique sur les méthodes et outils, notamment en participant aux 
réseaux régionaux et aux réseaux d'établissement. 
 
Profil souhaité:  
 
Titulaire d'un BTS-DUT dans le domaine, vous avez de bonnes connaissances des méthodes classiques 
d'analyse de données et des statistiques descriptives et inférentielles. Vous maîtrisez le logiciel R, et 
connaissez idéalement d'autres outils (Matlab et WinBUGS).  
Rigoureux(se), méthodique, vous avez le sens de la pédagogie et du travail en équipe. Anglais 
nécessaire. 
 
 
Pour postuler 
 
Merci de retirer un dossier de candidature avant le  01 octobre à 17h: 
 

- sur www.cemagref.fr / "concours externes", "assistant ingénieur" 
- auprès du pôle recrutement: concours@cemagref.fr / 01-40-96-60-91 ou 61-15 

 
Le dossier est à renvoyer avant le 02 octobre 09 à:    
Direction Ressources Humaines – Pôle recrutement 
Parc de Tourvoie – BP44 
92163 ANTONY Cedex 
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36. Développeur PHP Junior – WODOOO – 27/08/09 
 

    
Présentation de l’entreprise 

Crée en 2007, Wodooo  est une agence spécialisée dans la conception et l'édition de sites 
internet ainsi que le marketing en ligne  à travers une expertise sur les réseaux sociaux et 
communautés en ligne. 

Wodooo offre à ses clients ses talents de conception  et édition de sites web , d'élaboration de 
campagnes de marketing online  ainsi que nos solutions uniques de réseaux sociaux.  

Spécialistes des technologies Open Source , nous accompagnons les acteurs privés ou publics 
sur tout ou partie de leurs projets grâce à notre gamme de compétences créatrices de valeur 
ajoutée  pour votre organisation. 

 

Offre d'Emploi : Développeur PHP Junior  

Attiré(e) par les communautés en ligne et l'innovation technologique? Rejoignez-nous pour 
participer au développement de Wodooo et TeamShaker.  

Après une phase de formation sur nos outils, vous participerez au développement et à la gestion 
de projets pour nos clients. 

Profil  

Diplômé d'école d'ingénieur / titulaire d'un diplôme universitaire / profil plus atypique et 
autodidacte avec une maîtrise avancée du développement en PHP/MYSQL. Une connaissance 
ou des projets menés sur le CMS Drupal constitue un plus. 

Qualités recherchées:  curiosité, passion et dynamisme! 

Disponibilité:  dès que possible. 

Lieu de travail:  Paris intra-muros. 

Salaire: à négocier selon expérience. 

Envoyez nous votre CV en nous détaillant votre expérience et vos projets développés sur 
recrutement@wodooo.com  
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37. Administrateur de bases de données – Kelly Info rmatique – 27/08/09 
 

A pourvoir dès que possible dans le cadre d’une cré ation de poste. 
 
MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur du Service Info rmatique, vous serez amené(e) 
à :  

 
� Participer au développement et à la maintenance des bases de données et des 

applications informatiques. 

� Concevoir ou améliorer des bases de données d’entreprise. 

� Analyser les besoins des utilisateurs et organiser la solution technique du 

traitement de données. 

� Assurer le conseil technique et la remontée d’informations auprès de son 

responsable. 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

� Connaissances nécessaires en gestion et administration de bases de données. 

� Bonne connaissance des environnements de base de données MYSQL, 

SYBASE et ORACLE. 

� Expérience exigée de deux ans. 

� Veille technologique permanente. 

 

CONTACT 
  

Votre candidature (CV + lettre + photo) est à adresser, le plus rapidement possible, à :  
Kelly Informatique Lille : informatique.lille@kellyservices.fr 
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38. Technicien SI – DECATHLON Production – 28/08/09  
 
 
Le Métier  
En alternance ou CDD, de formation STID, vous travaillez sur les données chiffrées des 
matières premières et produits semi-finis. 
Vous évaluez les sources d'informations à partir d’une liste établie et vous obtenez les 
données aux formats souhaités. 
Vous construisez un outil de compilation automatique des données chiffrées qui soit un 
outil d'aide à la décision d’achat. 
Vous animez la page de communication interne sur un blog. 
 
Le Profil  
Titulaire d'un DUT ou d'une licence STatistique et Information Décisionnelle, vous avez 
le sens de l'analyse, l'esprit de synthèse. Vous êtes vital, sincère et responsable. Vous 
avez un bon niveau d'anglais et êtes passionné de sport. 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir un CV ainsi qu'un lettre de motivation 
à l'adresse suivante: laurent.kostrzewa@oxylane-group.com 
 
 
Laurent KOSTRZEWA 
Component Textile Technology 
DECATHLON Campus 
4, Boulevard de Mons 
59665 VILLENEUVE D'ASCQ 
France 
Tel.: +33 320 195 653 
Laurent.kostrzewa@oxylane-group.com 
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39. Statisticien – Epsilon Consulting – 02/09/09 
 

 

Si vous avez des anciens étudiants qui cherchent un job de Statisticiens dans un service 
marketing sur Paris n’hésitez pas à m’envoyer les CV. 
  
Salaire : a partir de 35 KF. 
  
  
____________________________________ 
Grégory Becquembois 
Epsilon Consulting - Decision Network 
mobile +33 (0)6 98 45 04 09 
www.decision-network.eu 
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40. Assistant Ingénieur (Statistiques et analyse de  données – Cemagref – 
02/09/09 

 
 

Le Cemagref est un organisme de recherche finalisée  sur la gestion des eaux et des territoires.  
Ses recherches sont orientées vers la production de  connaissances et d'innovations pour 
répondre à des questions concrètes de société. Il e mploie 1 350 personnes dont 900 permanents. 
 
L'unité de recherche étudie le fonctionnement des communautés de poissons dans les écosystèmes 
estuariens, mais aussi l'écologie et la dynamique des populations de poissons migrateurs. Ces 
recherches visent à produire des méthodes et outils de génie écologique pour la restauration et la gestion 
durable de ces milieux et ces espèces. 
 
Vos missions s'inscriront dans le cadre d'un pôle "modélisation et statistiques". Sous la responsabilité de 
l'un des deux ingénieurs du pôle, vous participerez à des projets de recherche menés par les équipes 
"écosystèmes estuariens" et "poissons migrateurs amphihalins" (une cinquantaine de personnes). 
 
Votre activité principale sera d'aider les agents, dans une approche de co-traitance, pour la conception, la 
réalisation, l'interprétation et la restitution graphique des traitements statistiques des données acquises.  
Vous aurez également la responsabilité de l'analyse statistique de quelques projets, et serez associé à 
leur valorisation scientifique. 
Enfin, vous assurerez une veille méthodologique sur les méthodes et outils, notamment en participant aux 
réseaux régionaux et aux réseaux d'établissement. 
 
Profil souhaité:  
 
Titulaire d'un BTS-DUT dans le domaine, vous avez de bonnes connaissances des méthodes classiques 
d'analyse de données et des statistiques descriptives et inférentielles. Vous maîtrisez le logiciel R, et 
connaissez idéalement d'autres outils (Matlab et WinBUGS).  
Rigoureux(se), méthodique, vous avez le sens de la pédagogie et du travail en équipe. Anglais 
nécessaire. 
 
 
Pour postuler 
 
Merci de retirer un dossier de candidature avant le  01 octobre à 17h: 
 

- sur www.cemagref.fr / "concours externes", "assistant ingénieur" 
- auprès du pôle recrutement: concours@cemagref.fr / 01-40-96-60-91 ou 61-15 

 
Le dossier est à renvoyer avant le 02 octobre 09 à:    
Direction Ressources Humaines – Pôle recrutement 
Parc de Tourvoie – BP44 
92163 ANTONY Cedex 
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41. Assistant Ingénieur (Statistiques et analyse de  données – Cemagref – 
10/09/09 

 
La Caf de Douai propose une offre d' emploi CDD 3 mois à compter du 1er octobre  
  
profil chargé d' études  
maitriser les logiciels de bureautique et statistiques  
  
objectif :  
 
réaliser automatisation de tableaux de bord et classification ..etc  
  
Pouvez-vous diffuser cette information  
 
merci  
 
Véronique VAN GYSEL 
Chargée d’études 
Veronique.van-gysel@cafdouai.cnafmail.fr 
76 rue dunant  - 80720 – 59507 Douai cedex 
tel : 03 27 71 35 48 
Fax : 03 27 87 99 19 
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42. Assistant Analyse - PHILIPS – 10/09/09 
 
 
Dans le cadre du suivi de nos opération de fin d'année fin et du surplus d'activité 
qu'elles génèrent, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) analyste. 
  
Vous serez en charge du bon déroulement des opérations. Pour ce faire, un suivi 
quotidien des approvisionnements et des commandes est nécessaire. 
Des outils sur Excel sont déjà mis en place. Une excellente maîtrise de EXCEL est 
impérative 
A cela s'ajoute des demandes ponctuelles de reporting et de présentations 
d'information. Une aide à l'automatisation de tâche sera également demandée. 
  
Le poste est basé à Templemars (59) et est à pourvoir dès maintenant jusque fin 
décembre. 
  
Les candidatures sont à envoyer à l'attention d'Isabelle DUMORTIER : 
                - par mail : isabelle.dumortier@philips.com 
                - par courrier :   Philips France 
                                               Division Eclairage Grand Public 
                                               ZI Route d'Ennetières 
                                               BP 70040 
                                               59637 TEMPLEMARS CEDEX 
  
  
 
Sabrina Huart-Dumont 
Assistante Grands Comptes, Division Eclairage Grand Public France  
  
ZI Route d’Ennetières, BP 70040, 59637 Templemars Cedex, France  
Tel. +33/ (0)3 20 88 76 23, Fax +33/ (0)3 20 88 74 39 
sabrina.huart@philips.com, www.philips.com 
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43. Assistant qualité et environnement – SBE On Lin e – 23/09/09 
 
Contrat à durée déterminée de 3 mois. 
Dans le cadre de la norme ISO. 
Vous êtes chargé(e)de la gestion des déchets et du recyclage. 
Vous mettez la documentation à jour et vous établissez des statistiques. 
Vous maîtrisez impérativement les logiciels Excel et Access. 
Vous avez une formation en Qualité. 
 
Lieu de travail : 62 – Boulogne-sur-mer 
Expérience : 1 an en gestion de déchets 
Formation et connaissances : NIV.4 (BAC) Qualité souhaité(e) ou NIV.4 (BAC) 
Statistique souhaité(e) 
Horaires : 35h00 hebdo 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser pa r courrier ou par mail, un CV et 
une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre à :  
 
POLE EMPLOI BOULOGNE LE PORTEL 
11 Boulevard Arras 
Résidence Bellevue  
Batiment B  
BP51 
62480 LE PORTEL 
ale.boulogne-leportel@pole-emploi.fr 
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44. Chargé d’études statistiques – Avenir RH – 28/0 9/09 
 

 

     
 

Avenir RH 
Société de travail temporaire sur les métiers de la relation client, 

Basée à Lille au 51 bd de la liberté. 
 

 
Recherche :    

Un chargé d’études statistiques 
2 à 3 jours par mois 

 
Vous êtes amené à produire un palmarès mensuel suite à une dizaine 

d’indicateurs 
Poste basé à HEM 

 
 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter :  
Aurore Morel au 03.28.38.13.08  
ou à l’adresse mail suivante : amorel@avenir-rh.com  
 
 


