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1. Analyste base de données (H/F) – CDD 6 mois CBS OUTDOOR 
 
Filiale du groupe de média CBS Corporation, CBS OUTDOOR France est un des leaders de 
l’affichage en France. Chaque année plus de 56 000 faces sont commercialisées sur le territoire 
national auprès de 12 000 annonceurs. Spécialiste des solutions d’affichage sur-mesure, expert 
en géomarketing et ciblage sociodémographique, CBS OUTDOOR offre une large gamme de 
produits adaptés aux différents besoins de communication des annonceurs. Nous recherchons 
pour notre Direction Administrative et Financière un(e) : 
 

– Analyste base de données (H/F) – 
CDD 6 mois 

 
Rattaché(e) au Responsable services statistiques, vous serez chargé(e) de l’assister dans 
l’analyse de données quantitatives : 
 

- Réalisation de requêtes et analyse de données 
- Elaboration de graphiques adaptés dans le but de faciliter la lecture et 

l’interprétation de données complexes  
- Analyse et exploration de données de l’entreprise pour identifier les tendances et les 

corrélations entre différents points de données. 
- Réalisation et suivi de rapports de données pour aider l’équipe dirigeante dans ses 

prises de décision 
- Elaboration d’une analyse statistique des données de l’entreprise 

 
De formation Bac+2 ou Bac+3 en statistiques ou analyses de données, vous justifiez d’une 
première expérience de 1 à 2 ans minimum en base de données relationnelles. Vous êtes à 
l’aise dans l’utilisation avancée des outils bureautiques (Excel, Access, VBA) et  avez l’habitude 
de travailler sur un ou plusieurs outils de visualisation (Business Object Client serveur, BO XI). 
Vous êtes adaptable et doté(e) de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Un bon 
niveau d’Anglais serait un plus.  
 
Ce poste est à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDD de 6 mois, basé à Issy-les-
Moulineaux. 
  
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
sous la référence ABD/CG/92 à : 
 
 
CBS OUTDOOR 
Direction des ressources Humaines  
3, Esplanade du Foncet 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Ou par mail à : emploi@cbsoutdoor.fr 
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2. Chargé de planification – URBAPARC 

Mission : 

Participer à l’analyse des ventes et à l’optimisation de la gestion des stocks, auprès du 

responsable Planification.  
 

 

Responsabilités : 

 
• Gestion de la base de données articles 
• Suivi de la base clients  
• Mise à jour et suivi des référencements 
• Collecte des informations de vente 
• Mise à jour des documents d’analyse des ventes clients 
• Analyse des ventes  Grands comptes  
• Mise à jour des documents de reporting pour Sequel et IBB Amsterdam 
• Gestion des stocks dédiés (proposition de transferts) 
• Contrôle de l’ « open order report » (achats aux fournisseurs) 
• Transmission des informations aux représentants et au personnel de l’administration des ventes 

             (arrivages, état des stocks, sortie de collection,…) 
• Participation à l’élaboration des Business Plans 

 
 

 

Compétences : 

• Excel (retraitement de données issues de différentes sources et mise en forme, analyse 1
er

 

niveau pour rendre l’information intelligible en termes de quantité, volume…) 

• Capacité de compréhension de l’activité de Distribution/Achats/Stock/Ventes clients 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et sens du détail 

• Capacité à communiquer de manière intelligible aux clients, au management commercial et à la 

force de vente 

• Utilisation d’un ERP  

• Anglais intermédiaire 

 

 

 

CONTACT : Séverine HENRY – Responsable RH – shenry@ibb-paris.com 
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3. Chef de marché Prospection/fidélisaton – ECOBURO TIC 
 
  
 

 Leader dans la distribution de consommables et de matériels d’impression aux entreprises (30 M€ de CA, 60 

000 clients), écoburotic a su s’imposer sur son marché grâce au dynamisme et la passion de ses équipes (200 

personnes), l’originalité de ses méthodes et sa forte culture produits & client.  

En 5 ans, écoburotic s’est fortement développé (+ 15% en moyenne par an) en renforçant significativement sa 

présence sur son marché d’origine, en s’ouvrant à l’international (Belgique, Royaume Uni) et en explorant de 

nouvelles voies avec notamment la création d’un site de e‐commerce.  

Cette période de forte croissance et de conquête sur nos marchés nous amène à recruter un Chef de marché 

Prospection/Fidélisation en CDI. Le poste est situé au siège social à Valenciennes (30 min de Lille).  

Votre mission :  

Votre objectif sera de contribuer à l’amélioration de la performance clients (fréquence, valeur de 

commande) en analysant nos bases de données client mais aussi en préconisant les actions marketing 

adéquates. Cette mission couvrira les 3 marchés sur lesquels écoburotic est présent : la France, la 

Belgique et la Grande Bretagne :  

  

Vous analysez la pertinence de nos bases de données prospects  

 

Vous garantissez la qualité des informations du fichier clients (tél, adresses postales, e mail..)  

 

Vous réalisez des études quantitatives et qualitatives afin d’analyser le comportement de nos clients.  

 

Vous proposez des évolutions de notre segmentation clients adaptées à notre développement 

commercial.  

 

Vous préconisez des actions afin d’augmenter la fréquence de commande et la valeur moyenne de 

commande en vous aidant des outils à votre disposition (web, e mail…)  

 

Vous construisez les études nécessaires afin de mesurer la satisfaction client  

 

Ce poste est très orienté chiffre et études mais votre capacité d’ouverture et d’analyse doit vous 

permettre de préconiser des plans d’actions opérationnels.  
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Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes web, produits, communication et commerciales.  

Votre profil :  

  

Bac +3/ +5 universitaire, école de commerce ou équivalent. Vous bénéficiez d’une 1ere expérience 

réussie de dans des fonctions similaires.  

 

Vous maîtrisez le pack office et notamment Excel à un niveau avancé et les outils de web analytics  

 

Vous maîtrisez l’anglais  

 

Vous êtes curieux, réactif, rigoureux, savez analyser les chiffres et les traduire en plan d’actions. Vous 

avez une bonne maîtrise rédactionnelle.  

 

Vous avez une culture orientée extrême satisfaction client  

 

Rémunération : 40 K€ + variable  

 

ALG, Janvier 2011 
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4. CONSULTANTS/CHEF DE PROJET BI H/F – ALFEA CONSUL TING 
 
 
 
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. 
Recouvre 4 domaines d’expertise : 

‐ L’informatique décisionnelle, 

‐ La GED/ECM (Gestion Electronique 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 (P1/Ssql, Java, J2EE,.net,…) 

 

Nous recherchons, dans le cadre de la refonte du système décisionnel d’un de nos clients lillois : 

3 CONSULTANTS/CHEF 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 (Microstratagy, 
BO, SAS, Neolane, Qlik View, 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 technologie décisionnelles. 
 
Postes à pourvoir en Métropole Lilloise (59). 
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5. ANALYSTE-PROGRAMMEUR 
 
 
DESCRIPTIF DE POSTE : 
 
Filiale d’un Groupe basé sur la Métropole Lilloise, leader de son activité, notre Société continue le développement de 
ses services auprès de ses clients et renforce sa Direction des Systèmes d’Information en recrutant un(e) : 
 
ANALYSTE-PROGRAMMEUR 
 
Mission : 
 
- Vous concevez, optimisez et maintenez notre patrimoine applicatif ; 
- Vous réalisez les cahiers des charges relatifs aux besoins des Utilisateurs et proposez les solutions techniques 
envisagées ; 
- Vous procédez aux essais et tests finaux, et participez à la formation des Utilisateurs ; 
- Vous êtes garant de la documentation écrite : cahier des charges, analyse, spécifications détaillées, manuels 
Utilisateurs et formation, en respectant nos procédures et normes internes. 
 
Profil : 
 
- De formation informatique de type Bac+2, vous disposez d’une première expérience réussie dans l’environnement 
FORMS, REPORT et PL/SQL. 
- Vous recevrez toute formation nécessaire concernant les logiciels spécifiques sur lesquels vous aurez à intervenir. 
 
Le poste est basé en Métropole Lilloise. 
 
Eric DOSE 
Consultant  
Cabinet VR&A  
Conseil en Ressources Humaines  
Recrutement – Bilan de Compétences – Diagnostic de Carrière – Outplacement individuel  
20 rue Gauthier de Châtillon - BP 1293 - 59014 LILLE CEDEX  
Tél : 03.28.36.13.00 - Fax : 03.28.36.13.09  
Courriel : contact@vr-a.com  
Site : http://www.vr-a.com 
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6. CDD Remplacement Assistant Fichier – DAMART Bene lux 
 
DELECLUSE Jean-François Rue de la Barrière de Fer, 23 
Database Manager (Marketing) 7711 DOTTIGNIES (BELGIQUE) 
Jdelecluse@damart.com 
_______________________________ 
Contrat 
CDD d’avril 2011 à septembre 2011. 
Principales missions 
Sous la responsabilité du responsable fichier, au sein de la direction marketing, le CDD sera 
chargé d'assurer le remplacement de l'assistante fichier qui sera en congés maternité courant 
avril. 
Reporting, sélection, maintenance du fichier et études, seront autant de tâches à remplir afin 
de maintenir la qualité de la prestation du service fichier durant cette période de transition. 
Détail des tâches 
Reporting 
Hebdomadaire ou semestriel, les reportings sont indispensables au bon suivi des actions en 
cours, à l'analyse de l'évolution de nos performances, ainsi qu'au bilan des saisons achevées. 
� Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et 
produire des reportings corrects aux échéances fixées. 
Sélection 
L'envoi de mailings à nos meilleurs clients est une des clés de la réussite de notre enseigne. 
� Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et créer 
les fichiers d'adressage qui vont permettre de personnaliser les documents et de les 
envoyer aux clients aux échéances fixées. 
Maintenance fichier 
Matière première du marketing direct, le fichier client doit être continuellement surveillé et 
mis-à-jour. Dans ce cadre, l'adresse des clients déménagés fait l'objet de traitement régulier. 
� Mission : comprendre les programmes et process en place, savoir les gérer et mettre à 
jour les adresses aux échéances fixées. 
Etudes 
Le fichier est une mine de données qu'il faut savoir transformer en connaissance. La 
réalisation d'études pertinentes permet d'ajouter de la valeur aux informations disponibles et 
de mettre en place en aval des actions concrètes sur le terrain. 
� Mission : comprendre la problématique des études demandées par le responsable 
fichier. Exploiter le fichier de manière à répondre efficacement (qualité, rapidité) 
aux besoins. 
DELECLUSE Jean-François Rue de la Barrière de Fer, 23 
Database Manager (Marketing) 7711 DOTTIGNIES (BELGIQUE) 
Jdelecluse@damart.com 
Profil du candidat 
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� Bonne connaissance et maîtrise du logiciel SAS 
� Fort potentiel technique en statistiques et en informatique 
� Rapidité d'adaptation 
� Esprit d'analyse et de synthèse 
� Méthode et rigueur 
� Sens du contact et bonne communication 
� Expériences (CDD, CDI, stage) dans le traitement de database idéalement d'une 
entreprise VPC 
Rémunération. 
Elle sera considérée en fonction de l'âge et de l'expérience du candidat. 
Statut fiscal de frontalier. 
Le poste est basé à 20mn de Lille, en Belgique. 
Candidature à envoyer à jdelecluse@damart.com 
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7. Chargé(e) d’études statistiques – CONEXANCE MD 
 
Conexance MD  est une société de conseils et de services,  spécialisée en connaissance et 
traitement de données.  
Notre société renforce son pôle datamining et recherche un(e) Chargé(e) d’études 
statistiques,  
  
Constitué  de 6 personnes, le service Datamining 
 
- Accompagne ses clients dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs actions : ciblages, 
scores, comptages. 
 
- Réalise des études quantitatives, avec pour objectif d’apporter des réponses 
opérationnelles aux problématiques marketing de ses clients (fidélisation, recrutement, 
attrition, valeur, satisfaction...).  
 
Descriptif de poste : 
 
En tant que chargé(e) d’études statistiques, vous aurez pour mission : 

 
- d’assurer les opérations d'extraction, de traitement et de mise en forme des données 
statistiques, en respectant  les délais et de la qualité des données traitées et produites 
 
- d’élaborer et automatiser  des tableaux de bord. 
 
- de participer à l’élaboration et à la présentation d'études statistiques. 
 
- de suivre l'évolution des bases de données et des outils en veillant à la cohérence et à la 
validation des informations recueillies.  

Profil : 

De niveau bac + 3 en statistiques, vous souhaitez utiliser vos compétences pour répondre à 
des problématiques marketing. Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve de 
rigueur. 

Vous maîtrisez le logiciel SAS, le language SQL et  vous avez une première expérience 
réussie d'1 an, au cours de laquelle vous avez pu approfondir votre connaissance du 
traitement des données et des méthodes statistiques. 

  
Contrat : CDI /Temps plein 
 Lieu : Lille  
 
Contact :  Mme Penven 
  contact@conexancemd.com 
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8. Chargé(e) d’études reporting – GROUPE ILIAD 
 

 Le groupe Iliad est à la recherche d’ un(e) chargchargchargchargé(e) d’ études/reportingé(e) d’ études/reportingé(e) d’ études/reportingé(e) d’ études/reporting dans le cadre de son activité 
Free Mobile, pour un poste en CDI au sein de son siège social (Paris 8è). 

Retrouvez ci-dessous un descriptif du profil recherché ainsi que les instructions pour postuler : 

CHARGE(E) D’ETUDES REPORTING 

Acteur majeur dans le secteur des télécoms, en pleine croissance, ILIAD recherche dans le cadre du 
renforcement des équipes de son projet de lancement du nouvel opérateur mobile FREE MOBILE, un(e) 
chargé(e) d’ études/reporting. 

Détails de la missionDétails de la missionDétails de la missionDétails de la mission    :::: 

Au sein des équipes opérationnelles et rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion ainsi qu’ au 
Responsable Achats, vous aurez comme principales missions : 

 Élaboration de reportings et de tableaux de bord de suivi du projet.  
 Support aux opérationnels pour l’ établissement des commandes.  
 Vérification et suivi des bons de commandes et des factures fournisseurs.  
 Suivi logistique et prévisions de commandes d’ équipements pour le déploiement du réseau mobile.  
 Suivi administratif de l’ application des baux et de l’ ensemble des contrats. 

Profils recherchésProfils recherchésProfils recherchésProfils recherchés    :::: 

Issu(e) d’ une formation supérieure en Gestion de niveau bac + 4/5 ou équivalent, vous bénéficiez 
d’ une expérience professionnelle de 6 à 12 mois acquise dans des fonctions similaires. 

 Vous bénéficiez d’ une excellente maîtrise de Microsoft Office et notamment d’ Excel  

 Doté(e) d’ excellentes qualités relationnelles, vous êtes autonome, méthodique, et organisé(e). 
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Caractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offre 

 Société : FREE MOBILE  

 Type de contrat : CDI  
 Lieu : Paris 8e 

Merci d’ envoyer votre CV à l’ adresse suivante : recrutement.chargedetudes@corp.free.fr en précisant 
la référence dans l’ objet. 
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9. Assistant chef de projet Marketing – STE GOLDEN EYES 

 
 

Assistant Chef de projet Marketing  

  

Sté GOLDEN EYES (30p), spécialisée en CRM pour la distribution, recherche un assistant Chef de projet 
Marketing. 

Rattaché aux Chefs de Projet, intégré à l'équipe (5p), 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. 

  

Pour postuler 

Candidature par mail à glecoester@golden-eyes.com indiquer la référence (dans l’objet du mail): 

ASSITANT CHEF DE PROJET 
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10. Assistant chargé d’études – 1000mercis 
 

 
  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 (Web, Mobile, Réseaux Sociaux …). En proposant une offre couplant conquête de nouveaux clients et 
fidélisation, le Groupe 1000mercis s’est imposé comme un acteur incontournable sur un marché en très forte 
croissance.  
Expert du CRM Web et Mobile, 1000mercis conçoit des dispositifs Marketing stratégiques sur des supports variés 
(Web, applications iPhone, Android, iPad, Facebook…) pour des clients tels que BNP Paribas, SFR, easyJet, Tag 
Heuer, Chanel, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Canal+, Dailymotion, Procter&Gamble, Oral B, Google, SNCF ou 
Fnac …  
1000mercis exploite la plus importante mégabase de données online en Europe (23 millions d’internautes) 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, a été élu 4ème au 
dernier classement du Top 100 des plus belles entreprises indépendantes de France (L’Entreprise-Août 2010) et a 
remporté le prix spécial du jury des Travel d’Or pour la meilleure campagne en ligne de l’année 2010.  
Le Groupe 1000mercis emploie à ce jour 150 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 coeur de ses 
priorités.  
DESCRIPTION DU POSTE  
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) chargé d’études qui devra travailler au sein du département Statistique sur 
différentes problématiques :  
T Scoring et ciblage  

T Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe  

T Réalisation de profils clients  

T Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, valeur client …)  
 
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, arbre de 
décision, régression logistique, nuées dynamiques, réseaux de neurones, techniques de sondages, probabilités de 
survie, réseaux bayésiens …  
Date : dès que possible  
Rémunération : à discuter  
Durée : entre 3 et 12 mois. Evolution possible en CDI.  
PROFIL RECHERCHE  
- Rigoureux(se) / organisé(e)  
- Connaissance des outils statistiques classiques (SAS®,…).  
- Polyvalent(e)  
- Autonome  
- 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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11. Ingénieur Datamining/statistiques – 1000mercis 
 
 

 
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 (Web, Mobile, Réseaux Sociaux …). En proposant une offre couplant conquête de nouveaux clients et 
fidélisation, le Groupe 1000mercis s’est imposé comme un acteur incontournable sur un marché en très forte 
croissance.  
Expert du CRM Web et Mobile, 1000mercis conçoit des dispositifs Marketing stratégiques sur des supports variés 
(Web, applications iPhone, Android, iPad, Facebook…) pour des clients tels que BNP Paribas, SFR, easyJet, Tag 
Heuer, Chanel, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Canal+, Dailymotion, Procter&Gamble, Oral B, Google, SNCF ou 
Fnac …  
1000mercis exploite la plus importante mégabase de données online en Europe (23 millions d’internautes) 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, a été élu 4ème au 
dernier classement du Top 100 des plus belles entreprises indépendantes de France (L’Entreprise-Août 2010) et a 
remporté le prix spécial du jury des Travel d’Or pour la meilleure campagne en ligne de l’année 2010.  
Le Groupe 1000mercis emploie à ce jour 150 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 coeur 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  
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 



   
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 

19 

 
 
 

12. Statisticien SAS et Marketing (H/F) – ACTION CO NTRE LA FAIM 
 
ACTION CONTRE LA FAIM  
4 rue Niepce - 75662 Paris cedex 14  
Action contre la Faim est une association humanitaire reconnue d'utilité publique qui intervient dans une 
quarantaine de pays, dans les domaines de la nutrition et de la santé, de la sécurité alimentaire, de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, ainsi que dans les domaines du plaidoyer et du témoignage. Structurée en 
réseau international, Action contre la faim est représentée à Paris, Londres, Madrid, New York et 
Montréal.  
www.actioncontrelafaim.org  
NOUS RECHERCHONS  
UN STAGIAIRE STATISTIQUES (SAS) ET MARKETING (H/F)  
Lieu : Paris 14ème  

Service : Marketing et Relations donateurs  
Disponibilité : ASAP  
Durée : 6 mois environ  
Mission :  
Sous la responsabilité du Chargée d’Etudes SAS et Base de données, le stagiaire aura pour mission :  
● L’analyse de données Marketing :  
- Création de requêtes SQL et de rapports vers la base de données pour ensuite établir des analyses.  
- Utilisation et amélioration fonctionnelle d’outils internes d’analyses statistiques.  
- Analyse de tableaux de résultats et de données chiffrées.  
 
● La réalisation d’études spécifiques grâce au logiciel de datamining SAS®  
SAS® s'associe à Action contre la Faim, en mettant ses logiciels gracieusement à disposition pour nos 
stagiaires  
- Etudes sur le comportement de nos donateurs privés  
- Réalisation de modèles statistiques  
 
Profil :  
De formation Bac + 2 minimum, vous êtes étudiant en statistiques, informatique ou économie. Vous aimez 
les chiffres et l’analyse de données. Vous avez une bonne connaissance des bases de données et leur 
environnement. Vous connaissez le langage SQL et si possible au moins un langage de programmation.  
Idéalement, vous connaissez le logiciel SAS Base et SAS Enterprise Guide.  
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access).  
Autonome, vous savez faire preuve de créativité. Rigoureux (se) et organisé(e), vous savez gérer vos 
priorités. Vous êtes sensible à l’action humanitaire.  
Conditions : Stage uniquement sous convention et indemnisé à hauteur de 417€uros par mois.  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) sous références STGBDD-0907 à Aurore 
GIBARA ; par email : stage@actioncontrelafaim.org 
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13. Chargé de production panels Internationaux – L’ OREAL 

 
 
 

41 rue Martre 
92110 – Clichy 

www.loreal.fr 
 

 

Chargé de production Panels Internationaux 
CDI – dès que possible 

 
A l’Oréal, leader mondial des cosmétiques, nous croyons que chacun aspire à la beauté. La Division des Produits 

Grand Public, forte de quatre prestigieuses marques internationales (Garnier, L’Oréal Paris, Maybelline, Softsheen‐

Carson) conçoit les produits les plus populaires pour que les hommes et les femmes du monde entier réalisent 

cette aspiration et expriment pleinement leur personnalité. 

 

Localisation : France – Région Parisienne – Clichy (92) 

Domaine : informatique et statistiques décisionnelles 

Diplôme et expérience :  Bac+3 (dut/licence pro) 

 

MISSIONS 

 
Rattaché au Responsable Panels International au sein du département Market and Consumer Intelligence, vous 

avez pour mission de : 

 

Consolider les données Panels Internationaux 

‐ coordonner les fournisseurs dans la gestion du planning de réception des bases de données locales 

‐ intégrer ces bases de données, système d’exploitation interne  

‐ consolider les informations en fonction des règles de classification internationale déterminées par le 

Groupe (prise en compte des évolutions de marché, modification des mappings, changements d’univers…) 

 

Publier les rapports Panels 

‐ Créer les tableaux de bord de suivi des performances des marques du groupe par rapport à nos 

concurrents (par marché et par pays) 

‐ Contrôler les résultats afin de garantir la qualité, la fiabilité 

‐ Publier l’information sur le portail Intranet L’Oréal à destination de la Direction Générale et des Equipes 

Marketing 

 

Traiter et publier les informations concernant les investissements publicitaires. 
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COMPETENCES 

 
Vous avez une première expérience ou des stages significatifs réalisés en tant que chargé de traitement ou chargé 

d’études en Institut, de préférence chez un panéliste ou chez l’annonceur. 

 

Vous avez une bonne maîtrise des bases de données et de leur exploitation opérationnelle ainsi que de bonnes 

connaissances en informatique (Excel) et une forte sensibilité marketing. 

 

Un goût marqué pour les chiffres, grande rigueur et curiosité, réel sens du service, bon relationnel et organisation 

seront indispensables pour réussir. 

 

Vous maîtrisez un anglais professionnel. 

 

 

Contact :  merci d’adresser vos CV et lettres de motivation à Diego MELCHIOR – dmelchior@dpp.loreal.com 
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14. Consultant Business Intelligence – SAS – BUSINE SS CAIRN 

 
 
 Consultant Business Intelligence - SAS  
 
 Type de contrat : CDI  
Type de poste : Consultant confirmé SAS®  
Lieu : Lyon  
Mobilité : Essentiellement Rhône-Alpes  
Salaire : Selon Profil  
Expérience : Au minimum 2 ans.  
Contact : contact@businesscairn.fr  
BUSINESS CAIRN, société de services spécialisée en Business Intelligence recherche 
un consultant spécialisé sur la technologie SAS® afin d'élargir son panel de 
compétences BI sur LYON.  
De formation bac+5 et d'au moins 2 ans d'expérience sur SAS®, vous souhaitez 
participer au développement d'une société proposant des services de qualités à ses 
clients.  
Tout en étant rigoureux, autonome, ambitieux et impliqué vous avez l'esprit de 
services et d'équipe.  
A terme vous aurez la responsabilité de développer l'offre SAS® sur la région 
Rhône-Alpes en devenant le référent SAS® de BUSINESS CAIRN. 
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15.  Chargé d’études informatique et statistiques – INED  (Institut National d’Etudes 

Démographiques) 

URGENT ! Poste à pourvoir le 1er avril au plus tard   
Conditions matérielles  
� Contrat à durée déterminée, temps plein  

� Période : 1er avril 2011 au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.  

� Conditions de rémunération : entre 1600 et 2000 euros net / mois, en fonction du niveau de 
diplôme du candidat.  

� Localisation : 133, bd Davout - Paris XXème -  
 
Activités  
Deux missions seront confiées à la personne recrutée :  
� Appui au projet MAFE (enquêtes réalisées dans les pays suivants : Sénégal, Congo, Ghana, France, 
Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne) : contribution à la préparation des fichiers de 
données et appui à l’analyse. 60% du temps sous la responsabilité du responsable du projet (Cris 
Beauchemin).  

� Recherche en méthodologie statistique sur des problèmes applicatifs ; Assistance aux chercheurs 
dans le cadre du service de la méthodologie statistique. 40% du temps sous la responsabilité du 
responsable du service (Arnaud Bringé).  
 
NB : missions détaillées ci-dessous.  
Compétences recherchées  
� Formation supérieure en statistique.  

� Connaissance d’un ou plusieurs logiciels statistiques (SAS® nécessaire).  

� Etre très rigoureux dans son travail  

� Avoir un esprit de synthèse et savoir rédiger.  

� Maîtriser l’anglais technique et scientifique du domaine.  
 
Contacts  
Arnaud Bringé :  
bringe@ined.fr  
tél : 01 56 06 20 43  
Cris Beauchemin  
cris.beauchemin@ined.fr  
tél : 01 56 06 21 28 2  
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Mission 1 : Appui au projet MAFE (60%)  
Dans le cadre d'une enquête internationale sur les migrations africaines en Europe, il s'agit –dans un 
premier temps– de compléter les bases existantes, après tests de cohérence des données du 
questionnaire, et intégrer des informations complémentaires (géographiques, économiques, 
éducation) fournies par les différents partenaires de l'enquête. Par la suite, la personne recrutée 
participera à l’analyse des données. Cette activité nécessite rigueur et collaboration avec les 
partenaires européens et africains.  
Plus d’informations sur le projet : http://mafe.site.ined.fr/  
Activités :  
� Mise en oeuvre et rapports de tests de cohérence sur les bases de l'enquête. Suivi auprès des 
partenaires et intégration des corrections.  
� Homogénéisation et intégration de données comparatives dans les domaines suivants :  
o Profession  
o Codification des localités  
o Variables de revenus  
 
� Intégration de nouvelles variables  
o Codification des questions ouvertes  
o Pondérations  
 
� Cohérence des documents annexes  
o Codebooks des bases de données  
o Production de premiers rapports d'analyses  
o Mise à jour des documentations de fichiers  
 
� Analyses statistiques  
o Production de rapports descriptifs  
o Appui à l’analyse (analyse de données biographiques)  
3  
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Mission 2 : Assistance Méthodologie et Outils Statistiques (40%)  
La personne intégrera une équipe de 7 personnes, service de support interne aux équipes de 
recherche, dans le cadre de mise en place de solutions issues de méthodologies statistiques.  
Une part importante de son temps sera consacrée à une activité de recherche en méthodologie 
statistique sur des problèmes applicatifs. Il devra proposer des solutions et outils de mise en oeuvre, 
ainsi que des références bibliographiques adaptées, notamment en économétrie (modèles à variables 
instrumentales, modèles biprobit).  
Il fournira aussi une assistance dans le cadre de demandes issues des projets de recherche, en matière 
d’analyse statistique. Il sera notamment amené à effectuer des régressions sur données qualitatives et 
des modèles biographiques. Son activité dépendra surtout de la demande qui aura été formulée au sein 
des projets de recherche, et de l'implication du service dans les demandes d'analyse  
Activités  
� Prendre en charge, seul ou en équipe avec un statisticien senior des demandes d’analyse statistique 
issues des demandes des projets de recherche. Une note de synthèse sera rédigée pour chaque 
intervention.  

� Elaborer des notes d’analyse sur des problèmes méthodologiques ponctuels, rencontrés dans divers 
champs méthodologiques..  

� Etudier, dans le cadre de problématiques démographiques, la mise en oeuvre de méthodologies peu 
investies actuellement dans le service : Variables latentes, modèles de Poisson, chaînes de Markov.  

� Participer à l’alimentation de pages méthodologiques dans les pages intranet dédiées au Service.  
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16. Chargé de sélection - MONABANQ 

 

monabanq. est la banque nouvelle génération qui all ie le meilleur de l’agence 
bancaire traditionnelle et le meilleur de la banque  en ligne.  

Connecter son potentiel à monabanq., c’est vivre la  banque autrement ! C’est 
rejoindre une agence unique à taille humaine (400 p ionniers), au concept 
innovant, qui vit au rythme des nouvelles technolog ies et offre à sa clientèle de 
particuliers la gestion complète et personnalisée d e leurs comptes. Notre 
proximité, notre large gamme de produits et service s et notre disponibilité ont 
déjà séduit près de 250 000 clients.  
 
monabanq. recrute au sein de son service « Pilotage  Etude et Décisionnel»  un(e)  
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

V
ot

re
 m

is
si

on
 

 
Au sein du Pôle Pilotage, vous effectuez des sélect ions clients pour les opérations commerciales, 

vous créez, mettez à jour et diffusez les suivis d’ activités marketing et commerciaux.  
 
 

 Après analyse des demandes des utilisateurs, vous effectuez les opérations de sélection nécessaires 
à la mise en place des campagnes marketing et commerciales. 

 En phase avec les règles de l’entreprise, vous êtes garant de la conformité des données et fichiers 
mis à disposition pour les services commerciaux et marketing.  

 Vous analysez les résultats des différentes opérations et les diffusez auprès des services 
commerciaux et marketing. 

 Vous prenez en charge des demandes ponctuelles de comptage pour les différents services de 
l’entreprise. 

 Vous mettez à jour et optimisez les différents tableaux de bords et suivis récurrents. Dans le cadre 
d’actions plus ponctuelles, vous concevez et actualisez de nouveaux reportings. 

  
 
 
 

 

  Chargé de 

sélections  H/F 
  CDD 1 an – poste basé en métropole lilloise  
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V
ot

re
 p

ro
fil

  

 De formation bac +2/3 en Statistiques, vous justifiez d’une première expérience (1er job, stage, 
alternance…) acquise dans un environnement VAD ou bancaire.  

 Outre vos qualités d’organisation et de rigueur indispensables pour la bonne tenue de la mission, vous 
êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens de l’analyse. Vous savez vous adapter à 
un milieu en pleine évolution où la réactivité et la souplesse sont les maîtres mots.  

 Autonome, vous faites preuve d’initiatives et êtes force de proposition.  
 Maîtrise indispensable de SAS et Excel. La connaissance de VBA est un atout supplémentaire.  

 
 

 
monabanq., membre associé de 

HandiFormaBanques, s’engage dans la 
démarche d’intégration des handicapés. 

 
 
 

Contact  Marie-Laurence PAPIN 

Courriel recrutement@monabanq.com 
 

Adresse  59 078 Cedex 9 

Réf. stage  
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17. ANALYSTE SAS - LOGICA 
 
 
 
Analyste SAS® 
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) 
 



   
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 

29 

 
 
 
 

18. Responsable Codification International - AA 
 
 
 

 
 

 
 

société Internationale d’études de marché dans le domaine pharmaceutique,  
recherche pour son site de Lyon, un(e) : 

 
Responsable Codification International  

 
CONTROLE DE QUALITE  

 
de Formation Scientifique Médicale / Biologie 

 
(de type DUT scientifique avec expérience, Mastère/ DEA scientifique) 

 
Mission : Vérification de cohérences des posologies/durées, corrections éventuelles et validation 
des données descriptives de patients & traitements reçus à l’hôpital, …  
 
Vous serez en étroite collaboration avec les chargé(e)s d’études et chefs de projets et participerez 
aux résultats des études qualitatives et quantitatives France et en particulier à l’international. 
  
Ce poste requiert de la rigueur/ de la précision, de l’autonomie, et de la motivation pour les 
études de marché. 
 
Bilingue Anglais indispensable 
Expérience dans les études de marché souhaitée mais débutant accepté. 
Poste sur Lyon - CDD 9 mois – temps plein  
Période : mi-mars 2011 
Rémunération : selon expérience (fourchette entre 20 KE et 25 KE) 
Avantage : Tickets restaurant  

  
MERCI D’ADRESSER VOTRE CV + LETTRE ET PRETENTIONS A  : 
 

A+A 
2 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON 

OU PAR E-MAIL aplusa@aplusaresearch.com  OU PAR FAX. 04 78 62 84 17 
SOUS REF. RESPONSABLE CODIFICATION 

 
N° SIRET : 440 440 430 569 

N° TEL. 04 78 62 23 23 - E-MAIL : APLUSA@APLUSARESEARCH.COM 
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19. Chargé(e) d’études statistiques (catégorie A) –  Université de La Rochelle 
 
Contexte : 
La mission principale du Service d’Aide au Pilotage est de mettre en place des outils et 
des indicateurs afin de donner à l’équipe de direction de l’Université les moyens d’arbitrer 
des choix et de prendre des décisions. 
Son activité s’étend à l’ensemble des domaines d’intervention de l’Université : formation, 
vie étudiante, recherche, gestion de l’établissement (finances, RH, logistique). 
Principales activités : 
o Traitement et logistique d’enquêtes (insertion, orientation/motivations, évaluation 
des formations, etc.) 
o Traitement des demandes et enquêtes ministérielles 
o Interrogation des bases de données de gestion de l’Université pour l’extraction 
d’indicateurs chiffrés dans les domaines de la scolarité, et à l’attention des services 
centraux de l’Université. 
o Mise en forme des données obtenues en vue de leur publication et de leur mise à 
disposition sous différents formats (Excel, PDF, Word, etc..) ou sur l’intranet de 
l’Université. 
o Maintien et optimisation des outils de pilotage (harmonisation, documentation, 
fiabilisation des données). 
Compétences attendues : 
o Ingénierie d’enquêtes et mise en oeuvre 
o Statistique : maîtrise des logiciels Sphinx et SPSS 
o Informatique : connaissances approfondies en exploitation de bases de données 
(Business Object, Excel) 
o Maîtriser les méthodes d’analyse de données 
o Maîtriser les techniques de présentation écrite et orale 
o Savoir définir, construire et mettre en place des indicateurs pour le suivi et l’analyse 
des résultats 
o Savoir transmettre des savoirs et savoir-faire à différents publics 
o Avoir l’esprit critique 
o Avoir un bon relationnel, savoir travailler en équipe 
o La connaissance des Universités et de leurs outils informatiques seraient un plus 
Profil : 
Bac+5 dans le domaine des sciences humaines et sociales, de l’informatique ou des 
mathématiques avec une spécialisation en statistiques, bases de données ou enquêtes. 
Conditions et environnement professionnel : 
La mission s’effectue au sein de l’Observatoire des Formations, de l’Insertion 
professionnelle et de la Vie Etudiante lui-même intégré au Service d’Aide au Pilotage (3 
personnes). 
CDD de 6 mois à compter de juillet 2011 renouvelable 
2 000 € brut / mois 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
Université de la rochelle – Direction des Ressources Humaines – A l’attention de 
Mademoiselle Amélie BOUCHAUD – 23 av. Albert Einstein – 17071 La Rochelle cedex 9. 
amelie.bouchaud@univ-lr.fr 
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20. Chargé(e) d’études Projet - SAVANE 

 
 

 Recrutement 2011 

Offres d’emploi SAVANE 

Division “Décisionnel” 

Contact: 

Marie Le Duc 

DRH SAVANE 

 +33 1 58 60 33 70 

 +33 1 42 26 66 94 

 marie.le_duc@groupe‐savane.com 

Recrutement 2011 – Division “Décisionnel” 

A propos de SAVANE 

SAVANE est une société en forte croissance qui conseille et accompagne les entreprises, en 

France et à l’International, dans le cadre de l’évolution et l’optimisation de leurs systèmes 

d’information. Créée en 2007, basée à PARIS 8ème, et comptant déjà sur un effectif de plus de 

120 personnes, SAVANE délivre des projets d’envergure sur les domaines suivants : 

 Décisionnel 

 Infrastructure & Réseaux 

 Déploiement & Maintenance 

 Support & Assistance aux Utilisateurs 

Nos atouts résident dans notre faculté à proposer des prestations de qualité délivrées grâce à la 

connaissance du métier, de l’environnement humain et technique de nos clients. Dans la 

mesure du possible, nous visons la convergence des projets de nos clients et avec ceux de nos 

collaborateurs. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

SAVANE se démarque par une croissance reconnue comme exceptionnelle, compte‐tenu de 

l’environnement de crise internationale que nous connaissons. 

Cette croissance permet de viser en permanence de nouveaux marchés qui font que les projets 

sur lesquels nous intervenons sont nombreux et variés. 

Ce développement permanent fait que les possibilités d’évolution pour nos salariés au sein de 

l’entreprise sont nombreuses. Leur suivi actif leur permet d’évoluer dans un environnement 

stimulant qui correspond très souvent à leurs souhaits. 

Les atouts 

Nos consultants sont présents sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger. 

Nos missions à l’international confèrent à nos collaborateurs de larges responsabilités, une 

autonomie forte et une expérience culturelle riche. 

Ils interviennent sur la globalité des projets, de la phase de conception à la mise en production. 
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Ils sont amenés à travailler en mode multi‐projets, dont une majeure partie d’entre eux aura 

lieu à l’International, ils y trouvent d’excellentes conditions de travail. 

Nos contrats commerciaux prévoient pour nos consultants qui travaillent à l’étranger des 

retours réguliers et fréquents en France. 

 

Recrutement 2011 – Division “Décisionnel” 

1. Chargé d’étude Projet 

Dans le contexte de projets « décisionnel », votre mission consiste à réaliser des analyses 

statistiques. Vos tâches sont la préparation des données (audit, qualité, calcul d’indicateurs), la 

réalisation de statistiques descriptives, la réalisation d’analyse de segmentation, de scoring 

(appétence, churn), la restitution des résultats d’analyse et la traduction de ceux‐ci dans le 

contexte métier du client. 

Candidat recherché 

De formation Bac+5 en statistique, vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine 

des études statistiques avec SAS. 

Vous êtes sensible aux problématiques marketing et connaissance client. Vous avez un bon 

esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. 

Dynamique et capable de prendre des initiatives, vous êtes également force de proposition et 

vous vous adaptez facilement au changement. Le travail en équipe fait également partie de vos 

points forts. 

Les certifications sur SAS et d’autres technologies sont un plus. Connaissances: 

 Maîtrise du langage SAS : SAS/BASE, SAS/MACRO, SAS/STAT 

 Connaissances de la plate‐forme SAS : 

o SAS Enterprise Miner 

o SAS Enterprise Guide 

 Méthodes statistiques. 

Informations complémentaires 

Lieu : Paris & International 

Date de début : dès que possible 

Rémunération : à négocier 

Numéro de l’offre : MLD‐5 (à rappeler dans l’objet du mail de candidature) 
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21. Consultant SAS Projet - SAVANNE 

 

Recrutement 2011 – Division “Décisionnel” 

2. Consultant SAS Projet 

Dans le contexte de projets « décisionnel » réalisés en forfait, votre mission consiste à analyser 

des besoins, concevoir et rédiger des spécifications détaillées, effectuer des tests unitaires et 

d’intégration. Vous réalisez également du développement SAS (programmation, flux 

d’alimentation ETL et reporting Web) ainsi que du support et de l’expertise technique. Enfin, 

vous participez à l’administration et à l’exploitation de la plate‐forme SAS. 

Candidat recherché 

De formation Bac+5 en informatique vous permettant ainsi d’avoir connaissance des 

architectures logicielles et techniques actuelles, vous justifiez d’une expérience significative en 

développement et/ou sur la plate‐forme SAS 9.x. Vous connaissez le domaine du décisionnel, 

vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et 

rédactionnelles. Dynamique et capable de prendre des initiatives, vous êtes également force de 

proposition et vous vous adaptez facilement au changement. Le travail en équipe fait également 

partie de vos points forts. Les certifications sur SAS et d’autres technologies sont un plus. 

Technologies: 

 Maitrise du langage SAS : SAS/BASE, SAS/MACRO 

 Connaissances de la plate‐forme SAS : 

o SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide 

o SAS Information Delivery Portal, SAS Web Report Studio 

o SAS Information Map Studio 

 Utilisation d’environnements UNIX et Windows 

Informations complémentaires 

Lieu : Paris & International 

Date de début : dès que possible 

Rémunération : à négocier 

Numéro de l’offre : MLD‐2 (à rappeler dans l’objet du mail de candidature) 

Recrutement 2011 – Division “Décisionnel” 
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22. Consultant Senior SAS - SAVANNE 

 

3. Consultant senior SAS  

Projet 

Dans le contexte de projets « décisionnel » réalisés en forfait ou en régie, votre mission consiste 

à analyser des besoins, concevoir et rédiger des spécifications détaillées, effectuer des tests 

unitaires et d’intégration. En tant que consultant, vous devrez réaliser des mises en oeuvre SAS 

(ETL, reporting, procédures stockées) ainsi que de l’administration et du conseil en architecture. 

Candidat recherché 

De formation Bac+5 en décisionnel et/ou informatique, vous justifiez d’une expérience 

significative de 3 à 6 ans dans des projets décisionnels autour de la plate‐forme SAS 9.x. Vous 

connaissez le domaine de la BI, vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de 

bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. Dynamique et capable de prendre des 

initiatives, vous êtes également force de proposition et vous vous adaptez facilement au 

changement. Le travail en équipe fait également partit de vos points forts. Les certifications sur 

SAS et d’autres technologies sont un plus. Technologies: 

 Maitrise du langage SAS : SAS/BASE, SAS/MACRO 

 Maitrise de la plate‐forme SAS : 

o SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide 

o SAS Information Delivery Portal, SAS Web Report Studio 

o SAS Information Map Studio 

 Bonnes connaissances des environnements UNIX (Solaris, HP‐UX, AIX) et Windows 

 Bonnes connaissances d’un SGBD (Oracle, SQL Server, DB2, etc) 

Informations complémentaires 

Lieu : Paris & International 

Date de début : dès que possible 

Rémunération : à négocier 

Numéro de l’offre : MLD‐3 (à rappeler dans l’objet du mail de candidature) 

Recrutement 2011 – Division “Décisionnel” 
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23. Chef de projet SAS - SAVANNE 

 

4. Chef de projet SAS 

Projet 

Dans le contexte de projets « décisionnel » réalisés en forfait ou en régie, nous recherchons des 

chefs de projet « décisionnel » experts SAS. En tant que chef de projet, vous prenez en charge la 

planification, l’organisation et le suivi des développements et des recettes, ainsi que 

l’encadrement et la gestion des équipes, des charges et des risques projet. Vous rédigez des 

spécifications fonctionnelles et techniques. Du développement SAS est à prévoir. Vous serez 

amené à intervenir ponctuellement dans des phases d’avant‐vente, et participerez alors à la 

rédaction de réponse à des appels d’offre. 

Candidat recherché 

De formation Bac+5 en informatique vous permettant ainsi d’avoir connaissance des 

architectures logicielles & techniques actuelles, vous possédez entre 5 et 10 ans d’expérience 

dans des projets décisionnels autour des technologies SAS. Vous avez un bon esprit d’analyse et 

de synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, Autonome, 

dynamique et rigoureux, vous êtes également force de proposition et capable de vous adapter 

facilement au changement. Les certifications sur SAS et d’autres technologies sont un plus. 

Technologies: 

 Maitrise du langage SAS : SAS/BASE, SAS/MACRO 

 Maitrise de la plate‐forme SAS : 

o SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide 

o SAS Information Delivery Portal, SAS Web Report Studio 

o SAS Information Map Studio 

 Bonnes connaissances des environnements UNIX (Solaris, HP‐UX, AIX) et Windows 

 Bonnes connaissances d’un SGBD (Oracle, SQL Server, DB2, etc) 

Informations complémentaires 

Lieu : Paris & International 

Date de début : dès que possible 

Rémunération : à négocier 

Numéro de l’offre : MLD‐4 (à rappeler dans l’objet du mail de candidature) 
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24. Technicien(ne) Traitement de Données – EXPECTRA  – groupe RANDSTAD 
 

 

 

 

 

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

Nous recherchons pour le compte de notre client, société de marketing, un(e) TECHNICIEN(NE) TRAITEMENT 
DE DONNEES H/F. 

 

Au sein d’une équipe dynamique, vous prenez en charge le traitement des bases de données : Préparation des fichiers 
clients, requêtes sous SAS et SQL, déduplication, normalisation, lancement des traitements… Vous êtes garant(e) du 
respect des délais, des coûts, de la qualité et de la mise à jour du suivi d’activités et des tableaux de bord. 

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois. 

 

De formation Bac+2/3 de type DUT / licence STID / SID, vous maîtrisez Excel, Access, SAS et justifiez idéalement 
d’une expérience en manipulation de BDD volumineuses. 
Cette expérience réussie vous a permis de développer votre dynamisme, votre rigueur, votre fiabilité et votre aisance 
relationnelle. 

 

Pour postuler : aurelie.vermuse@expectra.fr 
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25. WEB ANALYST – LA REDOUTE 
 
 

 
 
 
 
 

LA REDOUTE - OFFRE D’EMPLOI – WEB ANALYST – CDD (5 mois) 
 
Au sein de l'équipe e-Performance, vous êtes en charge de l'analyse chiffrée des résultats (Trafic, CA, 
Satisfaction client) et de faire des préconisations auprès des équipes commerciales et trafic dans l'objectif 
de contribuer à l'augmentation du chiffre d'affaires du site laredoute.fr.  A ce titre, vous contribuez à : 
 - Concevoir et optimiser des tableaux de bord à partir des outils de tracking site centric et ad centric 
- Analyser des KPIs (trafic, taux de conversion, taux de rebond, etc) ... 
- Réaliser des études d'audience et de comportement sur le site en croisant des données web avec les 
données clients permettant d'améliorer l'expérience d'achat des clients 
- piloter de tests A/B permettant une optimisation continue de notre site e-commerce. (landing page, 
opérations commerciales, process commande etc)    
 
De formation statistique, e-commerce ou gestion et doté d'un bon sens commercial, vous justifiez d'une 
première expérience sur un poste similaire. Vous êtes à l'aise avec les chiffres et maîtrisez les outils 
d'analyse de données (SAS, Excel, Business Object). La connaissance et la maîtrise des outils web 
analytiques (Omniture notamment) est un plus. Vos capacités d'analyse et de synthèse s'allient à votre 
dynamisme et aisance relationnelle et font de vous un interlocuteur incontournable des équipes web. Si ce 
poste vous intéresse, vous pouvez contacter Cathy JOLIVET au 03 28 90 37 74 ou lui adresser votre 
candidature sur c2jolive@redoute.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 

38 

26. Chargé d’études Marketing (H/F) – VAUBAN HUMANI S 
 
Vauban Humanis, membre du groupe Humanis, acteur de référence sur les marchés de la 
retraite complémentaire et de l’assurance des personnes recherche, pour son siège basé à 
Lille, un Chargé d’Etudes Marketing (H/F) en CDD. 
Intégré à la Direction Commerciale et Marketing et rattaché au Responsable Ciblage 
Marketing et Pilotage, en appui aux effectifs en présence, vous serez chargé de : 
- Etablir les sélections marketing dans le cadre des campagnes commerciales 
- Répondre aux demandes d'analyses quantitatives (analyses de portefeuille, 
pilotage d'activité ou de production commerciale, ...) 
- Maintenance des tableaux de bord (réalisation d'états COGNOS, maintien du 
manuel utilisateur) 
- Mise en place de process de contrôle marketing 
Profil : 
De formation Licence / Master en statistiques (STID, SIAD, ISN), vous avez une première 
expérience similaire qui vous a permis de confirmer votre maîtrise des techniques marketing. 
Vous possédez une parfaite maîtrise des outils bureautiques et une bonne pratique des 
outils de Datamining (SAS, SPSS) et de Pilotage décisionnel (BI, BO, Cognos) 
Organisé et rigoureux, vous avez le goût des chiffres et de bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse. 
Pour ce CDD d’une durée de 6 mois, à pourvoir dès mai 2011, merci de bien vouloir 
transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
olivier.deseine@humanis.fr 
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27. Assistant chargé d’études – Job étudiant – OPEN ED MIND 
 

Job étudiant – Etudiants USTL 
Missions ponctuelles d’assistant chargé d’études 

 
Institut d'études & de conseil marketing, implanté à Roubaix, Paris et Aix en Provence, Opened 
Mind réalise pour le compte de PME et Grands Comptes des études qualitatives & quantitatives 
ad-hoc en France comme à l'international. 
 
Notre pôle de Roubaix intervient spécifiquement sur les marchés de la Grande Consommation : 
agroalimentaire, textile, luxe, réseaux de points de vente, etc. 
 
Nos études répondent à des problématiques diverses : études de notoriété, de satisfaction, 
usages et attitudes, tests de packs, pré et post tests de campagnes, études shoppers, tests de 
concepts, territoire et image de marque etc. 
 
5 ans après sa création, le Groupe Opened Mind réalise un chiffre d'affaires proche de 2 millions 
d’euros et fait partie du TOP 100 des cabinets d’études et de conseil français. 
 
Vous souhaitez travailler ponctuellement au sein d’une équipe dynamique, jeune, créative et 
prônant le sur-mesure dans ses approches clients, vous n'avez pas peur des challenges ni d'un 
très haut niveau d'exigence qui sera votre quotidien, tel est le profil des vacataires que nous 
recherchons. 
 
Durée et lieu de la mission :  Missions de 3-4 jours ponctuellement selon vos disponibilités tout 
au long de l’année + Mission du 14 au 22 Avril 2011.    
 
Fonction et tâches :  
Opened Mind Roubaix recherche pour différentes missions, plusieurs étudiants disponibles 
entre le 14 et le 22 Avril.  
Principales fonctions durant ces missions : vérification et saisie des questionnaires, 
dépouillement de questions ouvertes.  
 
Qualités requises : 
Rigueur, Rapidité 
Sens de l’organisation 
 
Rémunération  : SMIC 
 
Processus de candidature  : Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par email  
à Sophie Cousyn : scousyn@openedmind.fr / Tel : 03 59 08 22 00 
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28. Chargé d’études statistiques (H/F) – KELLY SERV ICE 
 

 
Kelly IT Resources, bureau spécialisé dans le recrutement de profils informatiques et arts 
graphiques, recrute pour l’un de ses clients du secteur bancaire, un :  
 
CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES (H/F)  
 
Ce poste, basé en métropole lilloise, est à pourvoir dans le cadre d’un CDD d’un an.  
 
Mission : 
Rattaché au service « Pilotage Etude et Décisionnel », vous effectuez des sélections clients 
pour les opérations commerciales ; vous créez, mettez à jour et diffusez les suivis d’activités 
marketing et commerciaux. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 

 Après analyse des demandes des utilisateurs, vous effectuez les opérations de 
sélection nécessaires à la mise en place des campagnes marketing et commerciales. 

 En phase avec les règles de l’entreprise, vous êtes garant de la conformité des 
données et fichiers mis à disposition pour les services commerciaux et marketing.  

 Vous analysez les résultats des différentes opérations et les diffusez auprès des 
services commerciaux et marketing. 

 Vous prenez en charge des demandes ponctuelles de comptage pour les différents 
services de l’entreprise. 

 
Vous mettez à jour et optimisez les différents tableaux de bords et suivis récurrents. Dans le 
cadre d’actions plus ponctuelles, vous concevez et actualisez de nouveaux reportings. 
 
Profil :  
De formation bac +2/3 en Statistiques, vous justifiez d’une première expérience (1er job, 
stage, alternance…) acquise dans un environnement VAD ou bancaire.  
Outre vos qualités d’organisation et de rigueur indispensables pour la bonne tenue de la 
mission, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre sens de l’analyse. 
Vous savez vous adapter à un milieu en pleine évolution où la réactivité et la souplesse sont 
les maîtres mots.  
Autonome, vous faites preuve d’initiatives et êtes force de proposition.  
Maîtrise indispensable de SAS et Excel. La connaissance de VBA est un atout 
supplémentaire. 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à marie.hego@kellyservices.fr 
 
Kelly IT Resources, division du groupe Kelly Services, est spécialisé dans le Conseil en 
CDI/CDD, les Missions temporaires et les Solutions RH dédiés au recrutement des 
professionnels de l’informatique et des arts graphiques. 
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29. Chargé(e) d’études reporting - FREE 
 

Chargé(e) d’études reporting 

Détail de la missionDétail de la missionDétail de la missionDétail de la mission 

Acteur majeur dans le secteur des télécoms, en pleine croissance, recherche dans le 
cadre du renforcement des équipes de son déploiement réseau FTTH, un(e) chargé(e) 
d’ études/reporting. 

Au sein des équipes opérationnelles et rattaché(e) au Responsable du Pilotage 
Financier FTTH, vous aurez comme principales missions : 

 Elaboration de reportings et de tableaux de bord de suivi du projet  
 Support aux opérationnels pour l’ établissement des commandes  
 Vérification et suivi des bons de commandes et des factures fournisseurs  
 Suivi et mise à jour de la comptabilité analytique 

Profils recherchésProfils recherchésProfils recherchésProfils recherchés 

Issu(e) d’ une formation supérieure en Gestion de niveau bac + 4/5 ou équivalent, vous 
bénéficiez d’ une expérience professionnelle d’ au moins un an acquise dans des 
fonctions similaires. Vous maitrisez l’ outil informatique, Excel en particulier. Doté(e) 
d’ excellentes qualités relationnelles, vous êtes autonome, méthodique et organisé(e). 

Caractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offreCaractéristiques de l’ offre 

 Société : Free Infrastructure  
 Type de contrat : CDI  
 Lieu de travail :Paris 

recrutement recrutement recrutement recrutement [dot][dot][dot][dot]    chargedetudes chargedetudes chargedetudes chargedetudes [at][at][at][at]    corp corp corp corp [dot][dot][dot][dot]    free free free free [dot][dot][dot][dot]    frfrfrfr 
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30. Chargé(e) de reporting (H/F) - EXANE 
H/F STAGE CHARGE DE REPORTING 
Référence : FC.STA.REP 
Type de contrat : Stage de 6 mois 
Lieu : Paris 
Rémunération : à définir 
Préentation 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 sous la marque Exane Derivatives 

 la gestion de fonds alternatifs et structurés sous la marque Exane Asset Management 
Le groupe Exane, qui compte plus de 800 collaborateurs, est implanté à Paris, Londres, Bruxelles, 
Francfort, Genève, Madrid, Milan, Stockholm, Zürich, New York et Singapour. 
Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’activité exercée par Exane BNP Paribas. 
Forte de sa culture d’investigation et de performance, Exane BNP Paribas propose à sa clientèle 
institutionnelle son expertise en recherche, distribution et exécution sur les actions européennes. 
L’équipe Recherche composée de 115 analystes basés à Paris, Londres, Milan et Bruxelles, suit la 
majorité des grandes sociétés cotées en Europe (600 valeurs). 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 participerez à la production du reporting d’activité 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, 
- la maîtrise des données et de leur qualité, 
- 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 
Dernière année de formation BAC + 5 (ingénieur, à dominante finance, statistiques, informatique). 
Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Finance et de la bourse. 
Organisé(e) et réactif(ve), vous saurez prendre en charge des missions de production. Rigoureux(se) 
et pragmatique, vous avez une vision globale des projets qui vous sont confiés. 
Vous maîtrisez SAS® (certification SAS® idéalement) et vous disposez d’un bon sens relationnel. 
Anglais courant impératif. 
Postuler 
Ce stage de 6 mois est à pourvoir immédiatement. 
Merci de postuler sur : www.exane.com ou directement : 
http://www.exane.com/jobs?NoDossier=818&NoLangue=1&Origine=1
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31. Ingénieur d’études Décisionnelles - HEADLINE 

 
 
 

 
 
Mandatée par un acteur majeur du secteur bancaire le Cabinet de Recrutement Headline 
recherché un/une 

Ingénieur d’Etudes Décisionnelles/Statistiques 
(Poste Interne, en CDI, pour un client final et situé en région parisienne) 

 
Directement rattaché(e) au Responsables Risques, vous devrez assurer le pilotage du risque 
Crédit métier du leasing sur le périmètre France, participer au contrôle du Score et des 
conventions Banques. Egalement, vus contribuerez à la sécurisation des donnés Risques, à 
l’optimisation de leur utilisation et à l’automatisation des outils Risques. 
 
Dans ce contexte, vos principales missions seront les suivantes : 

- Enrichir et maintenir le tableau de bord Risques 
- Participer à l’élaboration du schéma de contrôle  
- Traiter les données risques en les sécurisant 
- Préparer et participer aux comités Score et partenaires, et appuyer le réseau et les 

engagements au niveau des outils risques 
- Elaborer des reportings mensuels et trimestriels à destination du réseau, des 

partenaires bancaires et du groupe 
- Veillez à l’automatisation des outils et participer aux chantiers risques 

Une certification SAS® serait un plus 
 
Si vous souhaitez vous investir au sein d’une compagnie innovante, capable de vous offrir de 
belles perspectives de carrière, faite parvenir votre CV à : 
Elodie FOURDAIN 
Elodie.fourdain@headline.fr 
Charge de recherché 
Cabinet Headline 
Tél : 01 40 47 93 58 
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32. Chargé(e) d’études junior – A+A 
 

A+A, société internationale d’études de marché spécialisée dans le domaine de la santé, 
recherche un/e chargé(e) d’études Junior - poste basé à Boulogne. 
 

Vous intégrerez le département France - études qualitatives & quantitatives.  

Vos missions seront les suivantes : 
 

- Participation aux projets d’études France 

- Organisation, lancement et suivi des études France en collaboration avec le chef de 
projet et/ou directeur d’études 

- Programmation des sites internet en fonction des études 

- Réalisation des entretiens individuels  

- Participation au contrôle qualité des études  
- Collaboration dans l’analyse & la synthèse des résultats et la présentation des rapports  

 

 
De formation supérieure Santé Marketing / Informatique et/ou Statistiques, vous avez une très 
bonne connaissance du processus des études de marché et du domaine pharmaceutique. 
Un bon niveau d’anglais serait véritable un plus. 
 
Vous aimez travailler en équipe et votre capacité d'adaptation vous permettront d'être 
rapidement opérationnel/le.  

 

Motivation, polyvalence, rigueur, précision et flexibilité seront vos atouts pour réussir dans cette 
mission. 
 

Maîtrise des logiciels Excel & PowerPoint 
Connaissance des logiciels statistiques & logiciels de développement informatique sur Internet 
souhaitée  
 

CDD, renouvelable, en vue de CDI 
Date début : dès que possible 
Poste basé à Boulogne 
Entretiens organisés à Boulogne 

Avantages : tickets restaurant – 13ème mois - participation aux bénéfices de l’entreprise 
 
Envoyer candidature à Bernadette Tournier : 

- par email : b.tournier@aplusaresearch.com  
- par courrier : A+A Research, 2 avenue Lacassagne, 69003 Lyon 
- par fax : 04 78 62 84 17 

 

S/s référence : CE Junior études quali & quanti 
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33. Chargé(e) d’études Marketing (H/F) 
 
Prêt à nous suivre ? 
Audacieux, entrepreneur dans l’âme, enthousiaste… r ejoindre la dynamique Redcats c’est pour 
vous l’opportunité de porter un autre regard sur un  monde en perpétuel changement : révolution 
numérique repoussant toujours plus loin les limites  de la satisfaction client – des produits mode 
et déco au cœur des tendances – des équipes passion nées qui réinventent le e-commerce. 
Redcats c’est 15 marques - 65 sites de e-commerce -  1,6 milliard d'euros de chiffre d’affaires sur 
Internet  - 21  pays - 16 000 collaborateurs … et vous ! 
 
 
Contribuez à la dynamique Redcats comme : 
 
 
 
 
Marque :  Redcats Home Shopping Europe 
 
Département : Plan Commercial 
 
Contexte : Redcats Home Shopping Europe gère la dis tribution des marques Redcats à travers ses 
13 filiales européennes. Au sein de cette Direction  Internationale de Redcats, vous êtes en charge 
de la réalisation d’études quantitatives, d’outils de pilotage et d’aide à la décision ; 
 
Missions : 
 

 Conception et élaboration de tableaux de bords néce ssaires à la compréhension et au suivi de 
l’activité de nos filiales. 

 

 Création d’outils d’aide à la décision à destinatio n des équipes locales (filiales) et centrales 
(Roubaix) et accompagnement de ces équipes quant à leur utilisation. 

 

 Réalisation d’études quantitatives en support aux é quipes produit, web, et plan commercial 
(ex : Bilan Web Europe, études des prix…) 

 

 Réalisation de bilans de campagnes commerciales mul ti-canal 
 

 Etudes clients ponctuelles 
 

 Mise en œuvre d’actions de développement et de fiab ilisations des outils. 
 
Vous êtes : 
De formation Bac + 3 à 5 en statistiques et informatique vous bénéficiez de 2 ans d’expériences dans le 
domaine des études marketing. 



   
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 

46 

Rigoureux(s), doté d’un sens aigu du contrôle de cohérence, d’un bon relationnel et d’un bon sens 
commercial, vous êtes force de proposition et avez des capacités d’analyse et de synthèse 
La maîtrise des outils bureautiques et des outils statistiques ainsi qu’une aisance dans la gestion de base 
de données (Access, SAS, BO, Omniture) sont indispensables. 
Anglais souhaité 
 
Vous commencez : dès que possible 
 
Votre rémunération : en fonction de votre profil 
 
Vous travaillez : dans la Métropole Lilloise - accès métro 
 
Pour postuler :  www.redcats.com/talents  
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VERSPIEREN, premier courtier d’assurance à capital familial du marché français, recherche 
pour son établissement de Saint Denis, un(e) : 

 
 

34. CHARGE D’ETUDES ACTUARIELLES H/F 
 
Missions 

 

Rattaché(e) au Responsable de la Direction Actuariat & Statistiques, et intégré(e) au sein d’une 

équipe de 8 Chargé(e)s d’études actuarielles, vous travaillez au service des différentes directions 

du groupe Verspieren. Vous prenez en charge les missions suivantes, dans différents domaines 

Vie ou IARD : 

 
• extraction, exploitation, mise en forme et communication de données statistiques 
• production de tableaux de bord 
• établissement et analyse de comptes de résultats techniques 
• réalisation d’études statistiques 
• développement et mise à jour d’outils statistiques 
• analyse et suivi de la sinistralité des portefeuilles 
• simulation de garanties 
• calcul et validation de provisions techniques 
• accompagnement des équipes commerciales dans leurs réflexions techniques 
• suivi de l’actualité réglementaire. 

 
 
Profil 
 

De formation minimum bac+2/+3 en mathématiques, statistiques ou économétrie (type DUT 
STID ou licence SID) vous possédez une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans une 
Direction technique de compagnie d’assurance, mutuelle, institut de prévoyance ou cabinet de 
courtage.  
 
Vous maîtrisez les outils informatiques SAS, Excel, Access et VBA. 
 
Vos qualités de synthèse et d’analyse, ajoutées à votre capacité à travailler en équipe, sont 
déterminantes pour occuper ce poste. Vous êtes constructif, adaptable et savez être force de 
proposition. Votre sens de l’écoute et du service, votre ouverture d’esprit ainsi que vos 
qualités relationnelles, sont indispensables pour réussir dans cette fonction.  
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Informations complémentaires 

 
- Poste basé à St Denis (93) à pourvoir dès que possible 
- Rémunération selon profil – excellente Mutuelle – restaurant d’entreprise 

 
 
Contact 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à drh@verspieren.com. 
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35. Emploi CDI : Développeur Décisionnel Junior 

 

 
 
Nous recherchons pour notre client – compagnie d’assurance filiale d’un grand groupe bancaire -  un Développeur 
Décisionnel Junior à embaucher en CDI. 
Au sein du Département Marketing et Communication, vous assurerez le développement des programmes 
informatiques permettant la réalisation et l’industrialisation de la diffusion des reportings et indicateurs de pilotage 
des activités commerciales et marketing.  
 

Mission : 
- recueillir les besoins internes en matière de reporting d’indicateurs à suivre 
- développer des algorithmes afin d’automatiser la production et la diffusion d’états statistiques 
- produire les reportings et indicateurs de pilotage de l’activité commerciale et marketing 
- contrôler la qualité des données et des traitements informatiques 
- rédiger des fiches de procédures et documenter les programmes informatiques réalisés 
- réaliser des requêtes récurrentes ou ponctuelles pour répondre aux demandes internes et externes 
- rédiger des demandes de travaux d’enrichissement et de fiabilisation des données 
 

Profil : 
Jeune diplômé en développement et traitement de données informatiques décisionnelles (BAC+2) vous justifiez de 
stages significatifs dans le domaine décisionnel et avez déjà assuré la production et la restitution de reportings sous 
format web (tableaux, graphiques, …). 
Vous maîtrisez impérativement les outils d’informatique décisionnelle, ainsi que les outils et systèmes de gestion de 
bases de données tels que : SQL, SGBD, Cognos 8, MS ACCESS, VISUAL BASIC, EXCEL, … 
La connaissance d’un ETL, en particulier de l’outil AMADEA serait un plus pour la tenue de ce poste. 

Personnalité : 
- rigueur 
- autonomie 
- aisance relationnelle 
- capacité d’écoute 
- esprit d’équipe 
 
Le poste est basé dans le 2ème arrondissement de Paris, porche de la Bourse. 
 
Merci d’envoyer votre dossier, CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

lkermarc@theliaconseil.com 
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36. Développeur décisionnel H/F  

 

DECIDEOM, société spécialisée sur la mise en œuvre d'outils d'aide à la décision, 

accompagne ses clients dans la conception et l'évolution de leur système 

informatique décisionnel. Nous recrutons, pour accompagner notre forte 

croissance, un Développeur décisionnel H/F. Poste basé à Roubaix (59). 

 

Poste et missions : 

Vous intégrez une équipe de projet et participez à l'ensemble des étapes d'un 

projet décisionnel. Selon la mission, vous contribuez au recueil des besoins, à la 

rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique, au développement, aux 

recettes, à la mise en production et à la formation des utilisateurs. Le poste est à 

pourvoir pour juin. Le contrat est de type CDI. 

 

Profil : 

Vous justifiez d'une expérience significative (par exemple un stage) dans la mise 

en œuvre de projets décisionnels et maîtrisez au moins un outil décisionnel 

majeur : BO, ODI, Cognos, Hyperion, QlikView, SAP BW, ODI, SAS, Talend, ...  

Votre capacité d'adaptation, votre sens du service et de la communication vous 

permettront de vous intégrer rapidement à nos équipes. 

 

 

 

06 33 74 95 53 
____________________________ 
5.4 Immeuble Interligne 
15 Boulevard du Général LECLERC 
59100 ROUBAIX 
Tél : +33 (0)3 28 04 01 24 
Fax : +33 (0)3 20 64 25 79 
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37. Analyste Qualité Junior (H/F) Ref. 8266 

 
 
Towers Watson est l’un des plus importants cabinets mondiaux de conseil qui aide les entreprises à améliorer leur 
performance dans les domaines du capital humain et financier et de gestion du risque. Avec 14.000 collaborateurs 
dans le monde, nous proposons des solutions en matière de politiques d’avantages sociaux, de gestion des talents, 
de rémunération, de gestion du risque et des actifs qui y sont liés. 
 
Au sein du département Talent & Rewards, nous aidons nos clients à aligner leur stratégie de gestion des talents et 
de la rémunération avec la stratégie d’entreprise pour une réussite à long terme. Nous nous appuyons sur les 
données, l’analyse et l’expérience pour déterminer les ressources et les talents nécessaires à la performance. Nous 
développons des stratégies et mettons en oeuvre les politiques qui répondent à ces besoins, améliorent la 
performance et assurent le meilleur retour sur investissement des politiques RH.  
 
Nos services incluent : 
� Rémunération des dirigeants 
� Gestion des talents  
� Rétribution des salariés  
� Communication et gestion du changement  
� Enquêtes d’opinion auprès des salariés 
� Rémunération et efficacité des forces de vente  
� Efficacité de la fonction RH et des SIRH 
� Enquêtes de rémunération 
 
Dans le cadre de son développement, l’équipe des Enquêtes d’opinion auprès des salariés à Paris recherche 
aujourd’hui un Analyste Qualité Junior (H/F) 
 
Mission 
 
Votre principale mission sera de participer à la préparation et à la réalisation de nos enquêtes d’opinion, en support à 
nos équipes projet. Vous serez chargé(e) de mettre en œuvre nos processus qualité depuis la construction des 
questionnaires jusqu’à la production des livrables. Vous identifierez notamment les problèmes de qualité sur nos sites 
internet et nos outils de reporting ; vous travaillerez avec les équipes mondiales sur leur résolution, mettant en œuvre 
les changements nécessaires. Par ailleurs, vous contribuerez au développement des sites Sharepoint et des outils 
d’amélioration de la qualité. 
 
Les compétences techniques requises  pour ce poste sont : 
� Excellente connaissance des outils bureautiques MS Office, plus particulièrement Excel 
� Expérience dans le développement de formules macro et la programmation VB 
� Bonnes notions de paramétrage de sites en ligne (Sharepoint) 

Par ailleurs, le ou la candidat(e) devra : 
� Montrer une très grande rigueur et de la méthode dans son travail 
� Avoir un sens aigu de l’organisation et du détail 
� Avoir le sens et le goût du travail en équipe 
� Communiquer clairement 
� Pouvoir développer des solutions innovantes aux problèmes rencontrés 
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� Avoir obligatoirement une pratique d’anglais courant 
 
Votre profil : 
 
� Titulaire d’un DUT en statistique et informatique d écisionnelle de gestion (ou BTS 

équivalent), vous avez une première expérience en e ntreprise 
 

� Nous recherchons des profils variés et des personnalités créatives et enthousiastes avec de 
réelles qualités relationnelles.  

 
 

 
Merci de postuler (cv+lettre de motivation) sur not re site: 

www.towerswatson.com/careers/  
 
Analyste Qualité Junior (H7F) Référence : 8266  
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38. CHARGÉ D'ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES CONFIRMÉ (H/F) STATUT 

 
 

La CERA, bureau d’études d’envergure nationale et tête de réseau des Observatoires régionaux du BTP, est 

spécialisée dans la production d’outils d’aide à la décision pour le secteur du BTP en France. 
Le poste :  

CDD de 6 mois avec possibilité de CDI 

Chargé d'études (H/F) ayant des connaissances solides en statistiques et en informatique. 

 

Lieu de Travail: LYON (69) 3
ème

 ‐ Part‐Dieu 

 

Connaissances requises :  

 

• Pilotage d’une étude 

• Suivi et traitement d’enquêtes quantitatives et qualitatives 

• Réalisation de plan de tri  

• Analyse de données statistiques et économiques 

• Réalisation de modèles économétriques 

• Mise en place ou adaptation d’une méthode de calculs 

• Très bonne maitrise des bases de données et des logiciels de traitements statistiques  

• Connaissance des techniques de redressement 

• Bonne capacité d'analyse et de diagnostic 

• Réalisation de rapport et bonne capacité rédactionnelle 

 

Niveau de formation requis : BAC+3 à BAC+5 en statistiques et informatiques + Expérience confirmée 

Autres : 

Connaissance des domaines en lien avec la politique environnementale dans le secteur Construction 

Connaissance des logiciels ACCESS, STATA, SPHINX, MAPINFO, POWERPOINT, EXCEL 2010… 

 

Rémunération : 26 à 28 k€ annuel 

 

Prise de poste: Le plus tôt possible 

 

Candidater : Envoyer CV et LM à l’adresse mail suivante : Jouy@cera‐btp.fr 

 

CERA - Observatoire régional du BTP  

A l’attention de Marion JOUY 

Le Britannia ‐ Allée C 

20 bd Eugène Deruelle ‐ 69432 Lyon cedex 03 

Tél. : 04‐72‐61‐06‐30 ‐ Fax : 04‐78‐14‐57‐08 

Site Web national: www.cerc‐actu.com 
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39. INGENIEURS DEVELOPPEURS ODI (H/F) 

 
 
 
 
UNIS est une SSII composée de 110 collaborateurs, basée à Villeneuve d’Ascq et travaillant 

essentiellement dans le nord de la France et en Belgique. Notre engagement de service vis‐à‐vis de nos 

clients moyens et grands comptes est basé sur la pérennité des moyens humains et des compétences. 

Nous nous démarquons par la proximité que nous entretenons avec nos collaborateurs et la recherche 

de leur épanouissement.  

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise qui vous permettra d'évoluer dans vos missions chez nos clients. 

Travailler chez UNIS c'est travailler sur des missions variées, échanger et progresser au sein des pôles de 

compétences. 

 
Nous recherchons des INGENIEURS DEVELOPPEURS ODI (H/F) 
Vos principales missions seront: 

- L'extraction et la restitution de données 

- L'analyse, la conception et le développement d'alimentation de systèmes décisionnels 

 

De formation supérieure (bac+3/5), vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 mois (stage compris) sur 

Oracle Data Integrator (ex Sunopsis)  

Vous avez une bonne connaissance des bases de données et du SQL. 

Vous avez des qualités d'analyse et le sens du service. 

Vous désirez travailler sur des projets importants et innovants. 

Rejoignez notre pole de compétence décisionnel pour évoluer dans une structure stable à taille humaine. 

 

 

Pour postuler, adressez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@unis.fr 

Pour plus d’informations : www.unis.fr 
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40. Ingénieurs en Informatique Décisionnelle - H/F  
  

 

 
 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 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, une certification SAS serait un plus.  
Candidature à : Lincoln, 4 rue Danjou, 92517 Boulogne-Billancourt Cedex, réf.IID, ou par mail à : 
IID-recrutement@lincoln.fr 
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41. Chargé(e) du suivi des activités AFIJ Siège 

 
 

L'AFIJ (Association pour Faciliter l'Insertion professionnelle des Jeunes diplômés) 
est une association nationale dont le projet est de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes 
issus de l'enseignement supérieur. Elle est soutenue par les pouvoirs publics et est 
présente dans une cinquantaine de relais en France. 
Vos missions: Collecter et traiter des données, présenter des rés ultats et les 
commenter. 
• Réalisation des Tableaux de Bord Mensuels 
• Traitement national semestriel et annuel des données sur les publics et les 
activités de l'association 
• Consolidation des données des masques de saisie sous Excel 
• Traitement des données sur les professionnels et tenue des fichiers de 
professionnels 
• Traitement des enquêtes (base minimale de quatre enquêtes par an) 
• Autres données (par exemple : résultats de XITI). 

Rome : k2401 
Date d'embauche : Dès que possible 
Lieu de Travail : Lyon, Chartres, Rouen ou Reims, avec des déplacements à prévoir sur 
Paris. 
Contrat : CDI 
Statut du poste : Employé 
Indication de Salaire : 1500 euros brut 
Avantages : Tickets restaurant, 6 semaines congés payés, 50% des transports en 
commun, mutuelle prise en charge après 6 mois 
Temps de travail : 39 heures avec RTT 
Niveau d'étude : BAC+2 à BAC+3 
Diplôme recherché : Mathématiques appliquées aux sciences sociales, statistiques et 
traitement informatique des données… 
Connaissances spécifiques demandées : 
Intérêt pour le domaine de l’emploi et de l’insertion. 
Très bonne maîtrise d’Excel. 
Connaissance de logiciels statistiques. 
Connaissance d'un logiciel de base de données du commerce : ACCES, File maker pro ou 
autres 
Personne à contacter 
Madame DIGONNET 
email: recrutement@afij.org 
Joindre CV et Lettre de Motivation (word ou PDF) en précisant l’intitulé de l’offre. 

www.afij.org 
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42. Technicien d’information médicale 
 

CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI 
 

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 
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 
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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 
 
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) 
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43. Emploi CDI : Chargé d’Etudes Statistiques 

 
 

 
Nous recherchons pour notre client – compagnie d’assurance filiale d’un grand groupe bancaire -  un Chargé 
d’Etudes Statistiques à embaucher en CDI . Ce poste est basé à Paris. 
Au sein du Département Clientèles (Back Office de gestion des contrats d’assurance), vous serez rattaché(e) au 
Responsable du pôle Etudes et Formations (pôle de 3 personnes). 
 

Missions : 
 

1. La réalisation des études pour aider au pilotage de l’activité du département : 
• création de requêtes (PL/SQL) sur la base de données (Oracle) 

• extraction et analyse des données en fonction des études demandées 

• production et rédaction de rapports 

• contrôle des résultats 

• élaboration d’un catalogue de requêtes 

 
 2. L’analyse des  incidents : 

• analyser les incidents remontés par les équipes de gestion 

• contacter les différentes directions pour analyser les incidents (marketing, actuariat, commercial…) 

• transmettre les incidents informatiques au service concerné 

• proposer des solutions pour réduire le nombre d’incidents 

 
3. La mise en place d’indicateurs de suivi pour les différents services de gestion du département : 
 

• extraire les données, concevoir les indicateurs, analyser les indicateurs 

 
Dans un second temps, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec la responsable du pôle sur la mise 
en place d’un  plan de formation destiné aux différentes équipes de gestion : 

• préparation des livrets d’accueil 

• préparation du parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants 

• rédaction des fiches produits et de procédures 

Profil :  
De niveau Bac +5 vous avez une première expérience significative de un à deux ans en tant que Chargé(e) d’études 
ou Statisticien(ne) dans le secteur de l’assurance. 
Les profils Bac +2 justifiant d’une première expérience (stage) dans le domaine de l’Assurance peuvent également 
candidater. 
 
Outils informatiques :  

‐ SGBD : ORACLE 

‐ Langage de développement : PL/SQL. 
 
Des connaissances en Assurance Vie Individuelle seraient un plus pour ce poste. 
Vous êtes d’une nature curieuse, vous avez l’esprit d’analyse, et un très bon relationnel.  
Merci d’envoyer votre dossier, CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante : 



   
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 

60 

lkermarc@theliaconseil.com 
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44. STATISTICIEN (H/F) 

 
STATISTICIEN (H/F) 

Poste à pourvoir très rapidement 

SOCIETE 

SCAT – Service Contrôle et Analyse du Transport 

Bureau d’études spécialisé exclusivement depuis plus de 12 ans dans le suivi et l’analyse du transport de 
voyageurs. 

Nos clients : collectivités territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Communautés 
d’Agglomération), transporteurs, SNCF,… 

EFFECTIF MOYEN 

50 collaborateurs répartis sur l’ensemble de la France 

POSTE 

Statisticien 

CONTRAT 

CDD 3 mois (en vue CDI) 

LOCALISATION DU POSTE 

Saint-Genis Laval (69) 

MISSIONS 

Rattaché(e) au pôle Informatique et Statistiques : 

� Vous concevez et automatisez les documents statistiques d’aide à la décision (tableaux de bord, 
listings,…) Dans ce cadre, vous serez en charge de la création, du suivi et de la maintenance de bases de 
données. 

� Vous êtes force de proposition quant à l’amélioration des différents reporting. 

COMPETENCES METIER 

� Connaissances exigées : MS ACCESS, EXCEL, VBA, LANGUAGES SQL 

� Capacité à s’intégrer dans un travail collaboratif 
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COMPETENCES SPECIFIQUES DU POSTE 

� Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

� Savoir mobiliser et articuler différents types de données 

PROFIL 

De formation supérieure BAC+2/3 en statistiques, vous justifiez d’une première expérience acquise lors 
de stages/CDD/CDI en tant que technicien informatique ou statistiques. 

Sociable, vous possédez de bonnes capacités d’analyse. 

Vous êtes méthodique, rigoureux, autonome et doué d'un fort esprit d'équipe. 

CONTACTS 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Société SCAT 

A l’attention de M. GEISLER 

151 route de Vourles 

69230 SAINT GENIS LAVAL 

Ou par mail à emploilyon@scat.fr 
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45. Ingénieur ou chargé d’études (H/F) en informati que décisionnelle spécialiste SAS 

 
SECTEUR D’ACTIVITE :     Informatique ingénierie / SSII 

LOCALISATION :                Ile de France – Boulogne‐Billancourt 

TYPE DE CONTRAT :         CDI 

DATE DEBUT :                     immédiatement 

NIVEAU :                              Bac+2 à 5 

SALAIRE :   Selon profil 

 

La société : 

Lincoln est une société de service et de conseil française proposant :  

‐Des prestations d’ingénierie en informatique décisionnelle.  

‐Des prestations d’étude marketing ou statistique.  

‐Des prestations de conception et de réalisation de solutions Internet et intranet.  

Société au capital de 500 000 Euros, créée en 1990, Lincoln connaît depuis 20 ans une croissance 

régulière soutenue, fondée sur la stricte application de ses principes d’exigence technologique et d’esprit 

de service. Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre société sur www.lincoln.fr. 

Pour accompagner sa forte croissance, Lincoln met en place pour l'année à venir, une série de sessions 

de recrutement et de formation qui se tiendront tout au long de l'année 2011. Dans le cadre de ses 

prochaines sessions, Lincoln recrute :  

5 ingénieurs - 5 chargés d'études & 2 Chefs de projet en Informatique Décisionnelles 

Profil recherché   
H/F de formation supérieure Bac+2 à Bac +5.  Les candidats devront avoir suivi une formation liée à 
l'ingénierie décisionnelle informatique, statistique, mathématiques appliquées, bases de données, aide 
à la décision,... et justifier éventuellement d'une première expérience professionnelle en informatique 
décisionnelle sous SAS (chargé d'études, développeur...). 
 
Plan de Formation  
En fonction de son expérience, chaque candidat retenu recevra une formation complémentaire sur les 
outils SAS mis en œuvre chez Lincoln. 

Rémunération et promotion interne  
Lincoln vous fera bénéficier d'une rémunération et d'une progression salariale, incitatives, fondées sur 
la prise en considération du mérite personnel. En outre, la forte croissance de l'entreprise favorise la 
multiplication des opportunités de promotion interne. Plus de 80% des dirigeants et des cadres 
assurant une responsabilité managériale au sein de Lincoln sont en effet issus de la promotion interne.  

Merci de faire parvenir votre CV+lettre de motivation à : 

Mme Brigitte Barlogis, à l’adresse mail suivante :  IID‐recrutement@lincoln.fr 
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46. DEVOLOPPEUR SAS H/F 

 

 
 Développeur SAS® H/F  
Notre société, KEYRUS BIOPHARMA, développe une véritable expertise dans les différents métiers de la 

Recherche Clinique (ARC, Data Managers, Biostatisticiens, Rédacteurs médicaux…) reconnue auprès de 

nos clients implantés en France et à l’étranger.  

Nous recherchons un Développeur SAS® H/F :  

Organisé(e), rigoureux (se), avec de bonnes qualités relationnelles, vous justifiez d’une première 

expérience réussie d’au moins 3 ans en SAS développement.  

Détail des missions principales  

o Développement, Optimisation et Standardisation de programmes SAS (programmes standards, macro 

programme SAS)  

o Maintenance & Support d’applications SAS  

o Application et Validation des programmes tests de Qualification et rédaction du rapport de QO,  

o Veille et conseils en programmation SAS  

o Rédaction de spécifications fonctionnelles et technique : Guide Technique, Guide utilisateur et 

supports de formations utilisateurs  

 

Compétences et qualités principales requises et niveau souhaité  

o Maîtrise de SAS (Base SAS®, SAS/STAT®, SAS/GRAPH®, SAS MACRO)  

o Maitrise des bonnes pratiques cliniques et de programmation en SAS  

o Capacités d’analyse, rigueur et organisation  

o Sens du service et bon relationnel  

o Connaissance de la plateforme SAS® 9 BI serait un plus.  

 

Formation initiale souhaitée  

o Formation supérieure scientifique Bac +2  

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe dynamique pour évoluer et réaliser votre projet professionnel, alors 

n’hésitez pas à envoyer votre candidature à cette adresse : sebastien.guimard@keyrus.com 
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47. Assistant Marketing Bases de données 

 
 
 

Dans le cadre de son développement, la Banque Populaire du Nord recrute un(e) 
Assistant Marketing Bases de données- poste basé à Marcq en Baroeul ( siège social) - 
CDI  - temps plein. 
  
Au sein de la Direction du Multi Canal, vous effectuez le ciblage et requêtes fichiers 
clients  - (maitrise des Bases de Données) 
  
De formation DUT STID, SIAD, licence SID , vous possédez une première expérience 
d'1 an min . La rigueur, le goût pour le travail en équipe et la maitrise des outils 
informatiques - bases de données sont des qualités et compétences attendues pour 
réussir dans la fonction.  
  
  
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire 
  
très cordialement 
  
Isabelle DEROME 
Chargée de Recrutement et Gestion des Carrières 
03.28.45.63.25 
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48. Analyste Programmeur(se) Informatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Gestionnaire Analyste bases de données (H/F) 
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En rapport avec nos clients internes en Europe, nos collaborateurs et prestataires de service 
en Asie,  
vous évoluez dans un contexte d’Import de produits non-alimentaire. Nous vous proposons 
de mieux  
connaître les métiers du commerce international, de développer vos compétences 
linguistiques et de  
management dans un environnement interculturel.  
 
Gestionnaire Analyste bases de données H/F  
 
 
En tant que Gestionnaire Analyste bases de données H/F, vous êtes responsable de 
l’extraction, de l’utilisation  
et de la maintenance des bases de données, en réponse aux attentes des opérationnels 
d’Auchan Import Export  
(Equipes Contrôle de Gestion, Commerce, Logistique, Qualité,…).  
 
Vous êtes en charge de la production des reportings et des indicateurs qui serviront de 
supports d’analyse et de  
Communication à l’équipe Contrôle de Gestion.  
 
Dans ce cadre, vous :  
 
Vous assurez au quotidien du recueil, du contrôle, de la mise en forme, de l’analyse et du 
suivi des données  
permettant d’élaborer et de mettre en place les reportings et les indicateurs :  
 
-Vous gérez le paramétrage et l’actualisation des outils existants (Base Access, ISS, 
AS400…)  
-Vous êtes garant(e) de la qualité des données des outils de Gestion, des Reportings et de la 
cohérence  
 
de l’ensemble de ces outils  
-Vous suivez la bonne mise en forme des reportings communiqués  
-Vous établissez les contrôles nécessaires, dans le respect des délais impartis :  
 
 
o A la cohérence des données  
o Aux calculs des indicateurs  
o A l’élaboration des reportings  
-Vous analysez les incidents en s’assurant que les opérations nécessaires à leurs résolutions 
ont été  
effectuées (propositions de solutions pour que ces incidents ne se reproduisent pas)  
 
Dans le cadre du projet de mise en place d’un outil décisionnel AIE :  
 
-Vous vous intégrez dans le projet en cours  
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-Vous participez à la finalisation de l’outil en apportant son expertise technique des outils et 
des  
interfaces  
 
Vous devenez à terme l’Administrateur de la base décisionnelle mise en place et êtes le 
garant du paramétrage  
et des interfaces :  
 
-Vous faites évoluer la base décisionnelle en fonction des besoins (flux données, contrôle, 
reporting…)  
-Vous vous assurez de la mise en place des procédures nécessaires au bon fonctionnement 
de votre  
périmètre (planification, modes opératoires formalisés,…)  
 
Profil :  
 
Diplômé(e) d’un Bac +2/3, vous maîtrisez la gestion de données, outils et systèmes 
d’informations.  
Vous disposez de 2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire.  
Vous maîtrisez les outils bureautiques, les bases de données (Access,SQL,…) et outils 
décisionnels  
(QlikView, Business Object,…).  
Vous avez une sensibilité pour la Gestion  
Vous maîtrisez l’anglais (lu, écrit, parlé)  
 
 
Rigoureux (se), exigent (e), méthodique, vous aimez anticiper et planifier tout en étant force 
de  
proposition 
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50. Assistant(e) en développement et analyse de bases de données  
 

L’université de La Rochelle recrute à compter du 1 er septembre 2011 un(e) : 
Assistant(e) en développement et analyse de bases d e données (cat. B) 
Contexte : 
La mission principale du Service d’ Aide au Pilotage est de mettre en place des outils et des 

indicateurs donnant a l’ equipe de direction de l’ Universite les moyens d’ arbitrer des choix 
et de 
prendre des decisions. 
Son activite s’ etend a l’ ensemble des domaines d’ intervention de l’ Universite : 
enseignement, 
recherche, gestion de l’ etablissement (finances, RH, logistique). 
Missions : 
OFIVE : 
▫ Analyse du projet ≪ Diagnostic Reussite ≫ (mise en place du tableau de bord, analyse des 
donnees) 
▫ Analyse des resultats d’ enquete (verification coherence des donnees, traitement statistique 
et 
analyse, rapport de synthese) 
PROSPER : 
▫ Actualisation et automatisation des taux d'usage des salles informatiques 
▫ Actualisation du suivi de gestion trimestriel 
▫ Mise en place d’ un suivi de gestion mensuel a destination des composantes (definition des 
indicateurs, automatisation du tableau de bord) 
▫ Participation a l'elaboration du bilan social 
Activités principales : 
o Automatiser les tableaux de bord existants 
o Interroger les bases de donnees de gestion de l’ Universite pour l’ extraction d’ indicateurs 

chiffres dans les domaines de la scolarite, du personnel et du financier a l’ attention des 

Services centraux de l’ Universite. 
o Mettre en forme les donnees obtenues en vue de leur publication et leur mise a 
disposition sous differents formats (Excel, PDF, Word, etc..) ou via l’ intranet de l’ Universite. 
o Maintenir et optimiser les outils de pilotage (harmonisation, documentation, fiabilisation 
des donnees). 
o Participer a l’ elaboration du bilan social 
 
Profil : 
o Informatique : connaissances approfondies en developpement et en exploitation de 
bases de donnees (Business Object, VBA, Excel) 
o Savoir analyser les donnees 
o Savoir definir des indicateurs pour le suivi et l’ analyse des resultats 
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o Des elements de connaissance des Universites et de leurs outils informatiques seraient un 
plus 
Licence pro ou un DUT "statistique et informatique decisionnelle", avec 1 a 2 ans d'experience. 
Poste a pourvoir au 1er septembre 2011 
CDD de 6 mois 
Temps plein : 35h par semaine 
Remuneration : 1379 brut mensuel (soit environ 1 135 € net mensuel). 
Candidature : 
Merci d’ adresser votre CV accompagne d’ une lettre de motivation par mail a l’ adresse 
suivante (au plus tard pour le 30 juin 2011) : amelie.bouchaud@univ-lr.fr 
Amelie BOUCHAUD –  DRH service competences / formation / concours –  23 avenue Albert 

Einstein –  17071 La rochelle cedex 9 –  05 46 50 76 75. 
 



   
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 

71 

51. Soirée recrutement en région nord 
 
 

 
 Le groupe GFI Informatique  

Intensifie sa campagne de recrutement en région NORD 
 

Découvrir GFI Informatique  et ses nouveaux locaux dans le cadre d’un parcours   
d’ateliers thématiques à Lille  

 
Le jeudi 16 juin 2011 – 18h00 

  A Lille  

 
GFI Informatique créateur d’emplois en région NORD  

 

Lille : Plateforme stratégique pour GFI Informatique qui poursuit son développement en 
région Nord 
Pour faire face à sa croissance, GFI investit de nouveaux espaces à Lille et occupe aujourd’hui 
près de 5000 m2 en région Nord.  
 

Après avoir intégré plus de 60 nouveaux collaborateurs au cours du  1er semestre 2011, GFI 
Informatique compte aujourd’hui 600 personnes en région Nord. GFI intensifie sa campagne de 
recrutement avec pour ambition de pourvoir encore plus de 100 postes d’ici fin 2011. 
 

L’ensemble des postes à pourvoir sont  des postes évolutifs que ce soit dans le cadre des 
activités étude & développement (de l’Ingénieur Etude et Développement au Chef de Projets) 

comme dans le cadre des activités infrastructure & production (de l’analyste à l’architecte 
système). 

Jeudi 16  Juin : Découverte de GFI grâce à des ateliers thématiques  
GFI souhaite faire connaitre son savoir-faire et son expertise en organisant un parcours 
découverte grâce à des ateliers thématiques s’adressant à tous les informaticiens (jeunes 
diplômés comme expérimentés).  
 
Les principaux ateliers proposés sont :   

1. Le Mangement de projet  en environnement  distribué   
2. Les technologies mobiles  
3. Le suivi de carrière en SSII  

 
Durant ce parcours, les candidats échangeront directement avec les managers et les équipes 

opérationnelles et RH, une manière concrète de découvrir l’environnement GFI et  les  
opportunités de carrière proposées en région NORD (toutes les informations sont disponibles sur le 
web : www.recrutement.gfi.fr). 
 

Déroulement de la soirée/ 
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18 H00  -18H15 : Accueil  
18h15 – 18h45 : Présentation du Groupe GFI et de nos activités  en Région Nord 
18h 45 – 19h30 : Ateliers 
19h30….. Cocktail 

 
Inscriptions  
 
Inscriptions : 
Toutes les formalités d’inscriptions sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.gfi.fr/recrutement/Lille2011 
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52.  Consultant Support Clients – Business Intelligence 
 

 
 Recherche d'un consultant Support Clients – Busines s Intelligence  
Crée en 1976, la société SAS® est le premier éditeur mondial d'informatique décisionnelle, avec un chiffre 
d'affaires de 2,31 milliards de dollars en 2009. Les solutions logicielles et services de SAS® donnent aux 
entreprises les moyens de piloter leurs activités, en tenant compte des spécificités de leur secteur, grâce 
à des solutions dédiées. SAS® dispose de plus de 400 bureaux dans le monde et compte 11 118 
collaborateurs. Les solutions SAS® équipent plus de 45 000 sites clients dans 113 pays.  
Les références sont des clients dont le témoignage / le retour d’expérience peuvent être utilisés à des fins 
commerciales (visites de référence pour nos prospects, réponses à appel d’offres / RFP) ou marketing et 
communication (communiqués de presse, case-studies, intervention lors d’évènements marketing…).  
Le programme d’activité références (450 projets) est donc clé pour le développement business de SAS 
France.  
Mission :  
Au sein de la Direction des Services, vous assurer une assistance technique de qualité auprès de nos 
clients sur nos logiciels et solutions.  
Vous avez la charge d’un ou plusieurs domaines de notre offre logicielle, dont les solutions Business 
Intelligence.  
Dans ce cadre vos responsabilités consistent à :  
- Analyser et diagnostiquer les demandes clients,  
- Identifier et communiquer les solutions possibles,  
- Gérer le suivi et la relation client au cours du processus de résolution.  
 
Ce suivi peut comprendre des déplacements chez nos clients.  
Qualifications  
De formation supérieure (Universitaire ou Ecole d’Ingénieur), vous avez une première expérience dans 
l’utilisation d’outils de Business Intelligence.  
Maîtrise de l’anglais.  
La connaissance de la programmation SAS® est un atout majeur pour ce poste.  
La connaissance de la Plateforme SAS® est un atout majeur pour ce poste.  
Compétences souhaitées  
Organisation,  
Travail en équipe,  
Sens du service.  
Connaissances techniques :  
- Système Windows, Système Unix/Linux  
- Outils BI (SAS ou autre)  
- Connaissance d’un SGBD (Oracle, DB2, MySQL, ..).  
- Connaissance d’un langage de programmation (C, java, Perl, Python, …).  
- Connaissance des serveurs d’applications Java (JBOSS, Websphere, Weblogic)  
 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à postuler en ligne sur notre site :  
http://www.sas.com/offices/europe/france/jobs/index.html  
L’offre a la référence suivante :  
Consultant Support Technique — Business Intelligence-11002204 
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53. Chargé d’étude statistique 

 
 
 
Créée en 1995, BOURSORAMA BANQUE, filiale de la Société Générale cotée en Bourse, est aujourd'hui 
un acteur majeur de la Banque en ligne en Europe. En France, BOURSORAMA est leader avec 2 
activités complémentaires, l'information financière et BOURSORAMA BANQUE pour les produits 
financiers en ligne. 
  
Notre entreprise recrute actuellement et notamment sur le poste de chargé d'étude statistique. Nous 
souhaiterions diffuser une offre qui y est relative à vos étudiants. En voici le contenu : 
  
  
Au sein de la Direction Marketing Client, rattaché au responsable Datamining, le ou la chargé(e) d’étude 
statistique est en relation avec les équipes marketing et commerciales pour la réalisation d’analyses 
quantitatives permettant de suivre et piloter les performances marketing et commerciales et de 
comprendre le comportement des clients. 
  
Vos missions principales sont les suivantes : 
  
• Assurer la réalisation des tableaux de suivi de l’activité marketing et commerciale 
• Développer, maintenir et faire évoluer ces tableaux de suivi 
• Réaliser les ciblages des campagnes marketing et commerciales et suivre le retour de ces campagnes à 
des fins d’optimisation 
• Réaliser des études statistiques et autres analyses permettant d’enrichir la connaissance client 
• Assurer le fonctionnement et la maintenance évolutive de processus marketing automatisés sous 
Néolane. 
  
Vous possédez une première expérience professionnelle de chargé d’étude statistique (ou poste 
apparenté) et/ou un DUT de statistique. Vous maitrisez SAS et connaissez les bases de données 
relationnelles et le langage SQL. 
La connaissance de Neolane et/ou de Cognos, celle du domaine bancaire et une expérience significative 
en marketing seraient appréciées. 
  
Vous êtes fiable, rigoureux(se) et respectueux(se) des délais de réalisation. 
Vous vous impliquez pour répondre de façon autonome et efficiente aux problématiques opérationnelles 
avec le souci d’y apporter une valeur ajoutée analytique. 
  
Poste à pourvoir à Boulogne-Billancourt (92)  
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54. Analyste en business intelligence  
 

 
 
Secteur :  Achat d’espace publicitaire (Presse, tv, radio, internet) 

Entreprise :  MEC 

 

Rejoignez le leader mondial d’achat d’espace publicitaire, le groupe WPP ! 

 

MEC Agence Media appartenant au groupe WPP élabore, met en place et optimise les stratégies de 

communication et d’investissements dans les médias. 

 

Dans un paysage médiatique où tous les canaux deviennent digitaux, la quantité de données exploitables 

croît de manière exponentielle. L’objectif du département Analytics and Insight (service études, outils et 

Business Intelligence de MEC) est de transformer ces vastes ensembles de données en valeur ajoutée 

pour nos clients. 

 

Au sein du département Analytics and Insight, vous participerez à la mise en place de tableaux de bord 

sur des problématiques tant locales qu’internationales, afin de contribuer à la vente de projets de 

consulting à forte valeur ajoutée.  

 

Après l’acquisition des outils agences, vous serez en charge de :  

• La rationalisation de l’utilisation des données clients en interne et en externe et 

• L’optimisation du reporting des campagnes digitales. 

 

Profil requis :   

• Vous ne jurez que par Excel ou Access, vous éprouvez une certaine attirance pour les médias et 

la publicité, surtout digitale. 

• Comme dans le film des frères Wachowsky, vous voyez le monde qui nous entoure en données 

binaires, et votre maîtrise des bases de données et d’outils statistiques n’a d’égal que votre 

intérêt à faire parler les chiffres 

• Enfin, last but not least, vous maîtrisez les rudiments de la langue de Shakespeare 

 

 

Merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation à recrutement@groupm.com avec la référence : 

Anal&Ins/MEC/0711.  
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55. Chargé(e) de pilotage 

 
 

 
 CENTRALE D’ACHAT SECTEUR OPTIQUE RECHERCHE UN/UNE CHARGE(E) DE PILOTAGE  
 
MISSION :  
PARTICIPER A L'OPTIMISATION DU PILOTAGE DES SERVICES COMMERCIAUX ET A L'ADMINISTRATION 
DES VENTES VIA LES TRAITEMENTS STATISTIQUES ET LE CONTROLE DE LA COHERENCE DES 
DONNEES. ELABORER ET SUIVRE LES TABLEAUX DE PILOTAGE ET LES TRAITEMENTS STATISTIQUES.  
CDD de 6 mois qui peut aboutir sur un CDI  
Salaire entre 22 et 25 k€  
Lieu de travail : Mons En Baroeul  
CONNAISSANCES REQUISES :  
• Excellente maitrise d’Excel  
• Connaissance des outils Visual Basic  
• Connaissance d’un outil de reporting et d’analyse (My report, Qlik View, Crystal Report) serait un 
plus  
 
QUALITES REQUISES :  
• Le poste requiert impérativement une extrême rigueur de travail et un autocontrôle permanent,  
• Rigueur et autocontrôle,  
• Bon relationnel,  
• Aptitude à la polyvalence et au travail d’équipe.  
 

Envoyer vos candidatures par mail à vbriez@allianceoptique.fr 
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56. Chargé d’études statistiques H/F 

 

 
 

Filiale du Groupe APRIL (3000 personnes), nous somme une Compagnie d’assurance qui propose, via un réseau de 

courtage, une gamme de produits destinés aux professionnels et aux PME. 

Notre expertise s’appuie  sur notre capacité à créer des produits et des solutions innovantes et spécifiques. 

Au sein d’une équipe à taille humaine, nous recherchons : 

   

Un Chargé  d’études statistiques H/F 
Basé à LYON (69)     
Une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de l’assurance  
Maîtrise parfaite d’EXCEL et des logiciels de gestion de bases de données et statistiques (requêtes SQL)  
CDI Classe 4 des Convention Collective des Compagnies d’Assurances 
 

Votre mission :  
Après une période d’intégration  * Au sein de la Direction Financière, et d’une équipe de 8 personnes  
* Vous serez garant des bases informatiques techniques et  de la pertinence des outils de pilotage  * Vous créez, 
exploitez et  maintenez les base informatiques décisionnelles, vous consolidez le Datawarehouse  existant *  Vous 
aurez en charge les analyses statistiques et techniques en étant force de proposition dans le pilotage technique de 
l’activité *  Vous créez, alimentez les outils pertinents pour mesurer,  suivre et analyser l’activité services et 
techniques produits * Vous participez à la tarification des produits, surveiller et analyser les résultats.  
 

Votre profil :  
De formation licence ou DUT en informatique décisionnelle et statistique * Vous justifiez d’une expérience de 2 ans 
dans le domaine de l’assurance * Vous avez une parfaite maitrise d’Excel et des logiciels de gestion de bases de 
données et statistiques (notamment les requêtes SQL) *Vous maitrisez les solutions ETL et l’environnement OLAP 
(notamment Analysis Services) * Rigoureux et fiable , votre capacité d’analyse et votre esprit d’initiative  et de 
synthèse apportent  une réelle plus-value * Vous recherchez une société à taille humaine où le travail en équipe est 
un  facteur de réussite.   

Pour un entretien individuel avec la société 
Adressez C.V., lettre de motivation et rémunération actuelle à Eric SERPINET CONSEIL impérativement par mail. 
eric@serpinetconseil.com (de préférence sous format Word) 
Dans le cadre de sa politique diversité, Axeria IARD étudie et encourage toutes candidatures dont celles des 
personnes en situation de handicap.  
 
 
 
 

57. Chargé(e) de Mission pour le développement de l ’écologie industrielle 

 
Le pôle Synéo, association valenciennoise pour un développement  
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durable, recrute en Contrat à Durée Déterminée (CDD 12 mois) :  
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION POUR LEDÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
SUR LES ZONES ÉCONOMIQUES DU VALENCIENNOIS(ZI, ZA) 

Profil recherché : bac +5 (Master, diplôme d’Ingénieur)  
 
Mots clés :  
Développement durable, écologie industrielle, gestion des déchets et nuisances,  
Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE)  
 
Type de contrat : CDD 12 mois, reconductible et évolutif en fonction des résultats.  
 
Connaissances requises :  
-Connaissance des concepts, méthodes et outils relatifs aux mots clés cités ci-dessus.  
-Réglementation concernant les déchets principalement, l’eau, l’énergie, l’air et le bruit ; les  
filières de traitement et valorisation des déchets.  
-Établissement de cahiers des charges relatifs aux appels d’offres pour la mise en oeuvre de  
contrats de collecte et de traitement.  
-Qualités souhaitées : rigueur, autonomie, bon relationnel, qualité d’écoute et d’analyse,  
force de proposition.  
 
Missions attendues :  
 
-Inventorier les attentes des acteurs industriels sur des ZI -ZA ciblées en termes de  
développement durable et d’écologie industrielle. Analyser les besoins en gestion et  
traitement de déchets.  
-Répondre aux appels d’offres sur cette thématique et assurer le pilotage des actions.  
-Recenser les flux de déchets et autres rejets qui peuvent faire l’objet d’un traitement  
mutualisé.  
-Établir un (des) cahier(s) des charges en vue d’appels d’offres mutualisés de collecte et  
traitement de certains déchets.  
-Assurer le lien entre les industriels ciblés sur cette thématique et le pôle Synéo.  
 
Appui et soutien :  
Les professionnels membres actifs du pôle Synéo ; le Groupe de Travail  
« Écologie Industrielle et Territoriale » du pôle.  
 
En savoir plus :  
-sur le pôle Synéo : http://www.polesyneo.eu  
-sur l’écologie industrielle et ses déclinaisons locales : http://www.ecopal.org  
 
Merci d’envoyer lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae à l’attention de :  
 
Franck SPRECHER – Président SYNÉO – 19 Place Jehan Froissart – 59300 VALENCIENNES  
Contact : Véronique DELANNOY, Coordinatrice -tel. 03 27 21 64 15 -veronique@polesyneo.eu  
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58. Développeur Décisionnel Junior (CDI) 

 

 
Emploi CDI : Développeur Décisionnel Junior 

Nous recherchons pour notre client – compagnie d’assurance filiale d’un grand groupe bancaire -  un Développeur 
Décisionnel Junior à embaucher en CDI. 
Au sein du Département Marketing et Communication, vous assurerez le développement des programmes 
informatiques permettant la réalisation et l’industrialisation de la diffusion des reportings et indicateurs de pilotage 
des activités commerciales et marketing.  
 

Mission : 
- recueillir les besoins internes en matière de reporting d’indicateurs à suivre 
- développer des algorithmes afin d’automatiser la production et la diffusion d’états statistiques 
- produire les reportings et indicateurs de pilotage de l’activité commerciale et marketing 
- contrôler la qualité des données et des traitements informatiques 
- rédiger des fiches de procédures et documenter les programmes informatiques réalisés 
- réaliser des requêtes récurrentes ou ponctuelles pour répondre aux demandes internes et externes 
- rédiger des demandes de travaux d’enrichissement et de fiabilisation des données 
 

Profil : 
Jeune diplômé(e) en développement et traitement de données informatiques décisionnelles (BAC+2) vous justifiez de 
stages significatifs dans le domaine décisionnel et avez déjà assuré la production et la restitution de reportings sous 
format web (tableaux, graphiques, …). 
Vous maîtrisez impérativement les outils d’informatique décisionnelle, ainsi que les outils et systèmes de gestion de 
bases de données tels que : SQL, SGBD, Cognos 8, MS ACCESS, VISUAL BASIC, EXCEL, … 
La connaissance d’un ETL, en particulier de l’outil AMADEA serait un plus pour la tenue de ce poste. 

 
Personnalité : 

- rigueur 
- autonomie 
- aisance relationnelle 
- capacité d’écoute 
- esprit d’équipe 
 
Le poste est basé dans le 2ème arrondissement de Paris, porche de la Bourse. 
Merci d’envoyer votre dossier, CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

lkermarc@theliaconseil.com 
 

 

 
59. STATISTICIEN 

 
 
SOCIETE SCAT – Service Contrôle et Analyse du Transport  
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Bureau d’études spécialisé exclusivement depuis plus de 12 ans dans le suivi et l’analyse du transport  
de voyageurs.  
 
Nos clients : collectivités territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Communautés  
d’Agglomération), transporteurs, SNCF,…  
  
EFFECTIF MOYEN  
 
50 collaborateurs répartis sur l’ensemble de la France  
 
POSTE  
Statisticien  
 
CONTRAT  
CDD 3 mois (en vue CDI)  
 
LOCALISATION DU  
POSTE  
Saint-Genis Laval (69)  
 
MISSIONS  
 
Rattaché(e) au pôle Informatique et Statistiques :  
. Vous concevez et automatisez les documents statistiques d’aide à la décision (tableaux de  
bord, listings,…) Dans ce cadre, vous serez en charge de la création, du suivi et de la  
maintenance de bases de données.  
. Vous êtes force de proposition quant à l’amélioration des différents reporting.  
 
COMPETENCES  
METIER  
. Connaissances exigées : MS ACCESS, EXCEL, VBA, LANGUAGES SQL  
 Capacité à s’intégrer dans un travail collaboratif  
 
COMPETENCES SPECIFIQUES DU POSTE  
 
. Bonnes capacités d’analyse et de synthèse  
 . Savoir mobiliser et articuler différents types de données  
 
 
  
 
PROFIL  
 
De formation supérieure BAC+2/3 en statistiques, vous justifiez d’une première expérience acquise  
lors de stages/CDD/CDI en tant que technicien informatique ou statistiques.  
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 Sociable, vous possédez de bonnes capacités d’analyse.  
Vous êtes méthodique, rigoureux, autonome et doué d'un fort esprit d'équipe.  
 
CONTACTS  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
 
Société SCAT  
 
A l’attention de M. GEISLER  
 
151 route de Vourles  
 
69230 SAINT GENIS LAVAL  
 Ou par mail à emploilyon@scat.fr  
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60. Ingénieur ou chargé d’études (H/F) en informati que décisionnelle specialist SAS 

 
 
SECTEUR D’ACTIVITE : Informatique ingénierie / SSII 

LOCALISATION : Ile de France – Boulogne‐Billancourt 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DEBUT : immédiatement 

NIVEAU : Bac+2 à 5 

SALAIRE : Selon profil 

 

La société : 

Lincoln est une société de service et de conseil française proposant :  

‐Des prestations d’ingénierie en informatique décisionnelle.  

‐Des prestations d’étude marketing ou statistique.  

‐Des prestations de conception et de réalisation de solutions Internet et intranet.  

Société au capital de 500 000 Euros, créée en 1990, Lincoln connaît depuis 20 ans une croissance 

régulière soutenue, fondée sur la stricte application de ses principes d’exigence technologique et d’esprit 

de service. Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre société sur www.lincoln.fr. 

Pour accompagner sa forte croissance, Lincoln met en place pour l'année à venir, une série de sessions 

de recrutement et de formation qui se tiendront tout au long de l'année 2011. Dans le cadre de ses 

prochaines sessions, Lincoln recrute ses :  
 

 Ingénieurs, Chargés d'études & Chefs de projet 

En Informatique Décisionnelle s 

 

Profil recherché   
H/F de formation supérieure Bac+2 à Bac +5.  Les candidats devront avoir suivi une formation liée à 
l'ingénierie décisionnelle informatique, statistique, mathématiques appliquées, bases de données, aide 
à la décision,... et justifier éventuellement d'une première expérience professionnelle en informatique 
décisionnelle sous SAS (chargé d'études, développeur...). 
 
Plan de Formation  
En fonction de son expérience, chaque candidat retenu recevra une formation complémentaire sur les 
outils SAS mis en œuvre chez Lincoln. 

Rémunération et promotion interne  
Lincoln vous fera bénéficier d'une rémunération et d'une progression salariale, incitatives, fondées sur 
la prise en considération du mérite personnel. En outre, la forte croissance de l'entreprise favorise la 
multiplication des opportunités de promotion interne. Plus de 80% des dirigeants et des cadres 
assurant une responsabilité managériale au sein de Lincoln sont en effet issus de la promotion interne.  
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Merci de faire parvenir votre CV+lettre de motivation à : 

Mme Brigitte Barlogis, à l’adresse mail suivante : IID‐recrutement@lincoln.fr 
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61. Informaticien/Statisticien 

 
Société Internationale d’études de marché, leader dans le domaine pharmaceutique, recherche un(e) : 

 
Informaticien / Statisticien  

 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

 
 

DOUBLE FORMATION : INFORMATIQUE & STATISTIQUE  
 

BILINGUE ANGLAIS IMPERATIF 
 

MAITRISE DES LANGAGES JAVASCRIPT, PHP, HTML, VB, VB A, et PEARL (option) 
 
 
Diplômes recherchés : Master Informatique et Statis tique–  
Ecole Supérieure de Commerce avec spécialisation in formatique  
 
 
� Vous êtes responsable de la gestion et du développe ment d’un projet informatique et statistique,   à l ’International   

 
� Votre fort potentiel, votre dynamisme, votre rigueur et votre motivation pour le marketing seront vos atouts pour réussir votre 
mission.  
Curieux(se), autonome et très bon communicant notamment en anglais, vous saurez créer des outils opérationnels pour notre 
groupe. 
 
� Vous serez amené(e) à participer au développement d’outils pour automatiser les traitements statistiques. 
 
 
ANGLAIS COURANT IMPERATIF 
 
DEPLACEMENTS AUX USA, ET A LONDRES  
 
EXCELLENTE MAITRISE DES LANGAGES VB, VBA, JAVASCRIP T, PHP, HTML,  
 
IDEALEMENT CONNAISSANCE DES LOGICIELS STATISTIQUES : ETHNOS, TANAGRA, SAWTOOTH, EXCEL STAT… 
 
EXPERIENCE APPRECIEE EN ETUDES DE MARCHE 
 
REMUNERATION (EN FONCTION DU PROFIL ET DE L’EXPERIENCE DU CANDIDAT) 
 
POSTE BASE à Lyon – A POURVOIR RAPIDEMENT  
 
ENTRETIEN A LYON  
 

Contact 
http://international.aplusaresearchs.com/  

_________________________________________________________ 
ADRESSER CV + LETTRE PAR COURRIER A : 

A+A  
2 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON  

PAR E-MAIL APLUSA@APLUSARESEARCH.COM  OU PAR FAX : 04 78 62 84 17  
SOUS REF. CE STATISTIQUES BILINGUE ANGLAIS 
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62. Statistical Programmer/Programmeur en statistiq ue 

 
 
 
 
Offre : Statistical Programmer 
 

Quintiles provides professional services, information and partnering solutions across the pharmaceutical, 

biotechnology and healthcare industries. As one of the world's largest Clinical Research Organisations, it means the 

opportunity to work on an unrivalled breadth of high‐profile projects with a wide portfolio of customers. 

Our office in Strasbourg, France is specialised in the area of international clinical research, managed within the 

Clinical, Data Management and Biostatistics departments. 

In order to further develop our Biostatistics department, we have an opening for a 

STATISTICAL PROGRAMMER IN STATISTICS 

You will be responsible of the programming of statistical analyses of clinical trials: 

 ‐ Statistical management of data, mainly in SAS 

 ‐ Quality control of the results. 

You will be integrated in study teams working in a large variety of therapeutic areas, with opportunity to develop 

your skills further. 

Qualified in a relevant degree subject, candidates should be competent in programming, ideally with 2 years 

experience in the pharmaceutical industry. Knowledge of SAS Macro's and a foreign language (French/English) 

would be an advantage.  

You are organized, you worry about quality and timelines respect and you like team working. 

This position is located in Strasbourg. 

 ***************************************************************** 
Quintiles est une CRO, société de service leader mondial dans la recherche clinique. 

Notre site de Strasbourg est spécialisé dans la gestion informatique d'études internationales, et compte parmi ses 

clients les plus grands noms de l'industrie pharmaceutique. Afin de renforcer notre département de Biostatistiques, 

nous recherchons aujourd'hui : 

UN(E) PROGRAMMEUR EN STATISTIQUE   

Vous serez responsable de la programmation des analyses statistiques des études : 

 ‐ Traitement informatique et statistique des données, notamment sous SAS. 

 ‐ Contrôle qualité des résultats. 

Vous serez intégré dans des équipes projets travaillant dans une large variété d'aires thérapeutiques, avec 

l’opportunité de développer toutes vos compétences. 

De formation supérieure (bac + 2 minimum), vous maitrisez un ou plusieurs langages de programmation (la 

maitrise de SAS serait un plus), et justifiez idéalement d'une première expérience acquise dans le domaine de la 

recherche clinique et de la manipulation de données. La dimension internationale de nos projets nécessite la 

pratique de l'anglais (lu, écrit). 
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Vous êtes organisé, vous avez le souci de la qualité et du respect des délais et vous avez le goût du travail en 

équipe.  

 Ce poste est localisé à notre site de Strasbourg. 

Si cette opportunité vous séduit, merci de postuler en ligne en rejoignant l’espace emploi de notre site à l’aide du lien 
ci-dessous : 
http://www.quintiles.com/careers/search/10000/ 
 

Il vous suffit ensuite de cliquer sur le poste «Statistical Programmer» (référence  1110740) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quintiles Benefit France SNC 
Parc d’Innovation 
Rue Jean-Dominique Cassini 
BP 50137 
67404 ILLKIRCH CEDEX 
France 
Tel: +33 (0) 3 88 77 44 44 
Fax: +33 (0) 3 88 77 44 01 
www.quintiles.com 
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63. Chargés d’études statistiques H/F 

 

 
 BNP Paribas fait partie des premiers acteurs européens de la banque, avec une présence internationale 
forte. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.  
Nous recherchons, des :  
Chargés d’études statistiques H/F  
Vous serez rattaché(e) à l’un de nos pôles :  
- BDDF : Conseil, proximité, service… les collaborateurs et collaboratrices de la Banque de Détail BNP 
Paribas se mobilisent pour répondre aux attentes de leurs clients ; leur objectif de chaque instant est la 
pleine satisfaction de leurs clients.  
- Leasing Solutions : Spécialiste des solutions locatives pour les équipements professionnels doit son 
succès à l’étendue de son offre, allant du financement locatif simple à l'externalisation de parcs, en 
passant par la location longue durée.  
- ARVAL : Spécialiste de la location longue durée de véhicules, propose aux entreprises des solutions 
dédiées visant à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion 
de leurs flottes automobiles. Conseil d’expert et qualité de services constituent les fondements de la 
promesse de marque d’Arval.  
Dans le cadre de vos missions :  
- Vous effectuez des études statistiques pour le compte de nos clients ;  
- Vous réalisez des modélisations statistiques afin d’évaluer l’appétence de nos clients à certains produits 
;  
- Vous évaluez et analysez l’appétence des clients pour nos produits ;  
- Vous participez à la conception des outils de pilotage d’activité.  
Les postes à pourvoir sont dans le domaine du risque, du marketing client ou de l’entreprise.  
Votre profil  
Formation : Bac+5 Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en Statistiques 
ou Mathématiques.  
Expérience : Vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience sur un poste de Chargé d’Etudes Statistiques 
ou dans un domaine similaire.  
Compétences techniques :  
- Logiciel et langage SAS® ;  
- Pack Office niveau avancé ;  
- Anglais niveau avancé ;  
Compétences comportementales :  
- Rigueur ;  
- Esprit d’analyse et de synthèse ;  
- Sens du service client ;  
- Esprit d’équipe ;  
- Aisance relationnelle.  
Pour postuler merci de cliquer sur le lien suivant :  
http://recrutement.bnpparibas.com/fr/pid260/postuler-a-nos-offres.html?cid=3257423&keepcontext=1 
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64. Chargé (e) d’études (contrat d’alternance)  

 
 Filiale du groupe Crédit Agricole Assurances créée en 2008, CACI est spécialisée en 
assurance des emprunteurs. Son offre est aujourd'hui proposée auprès de 42 partenaires, 
présents dans 14 pays.  
Entreprise européenne, CACI regroupe environ 300 collaborateurs dont près d’un tiers sont 
hors de France. Avec un peu plus d'un milliard d’euros de chiffre d'affaires en 2010, CACI 
réalise 56% de son chiffre d'affaires à l'international.  
T SOCIETE : CACI Gestion  
 
T INTITULE DU POSTE : Contrat d’alternance "chargé(e) d'études "  
 
T DIRECTION ET/OU UNITE D’ACCUEIL : Développement France & Belgique  
Début du contrat : TBD  
Durée : 1 an  
Lieu : Lille  

 
 DESCRIPTIF DE L’OFFRE  
 
T CONTEXTE  
 

L'équipe Développement France et Belgique de CACI est composée de 6 personnes. Sa 
mission est de concevoir et développer la gamme de produits d'assurance dans différents 
domaines : assurance des emprunteurs, prévoyance, protection du budget, etc. Elle 
participe à la mise en oeuvre de la politique de développement de ses partenaires.  
 
T VOS ACTIVITES SERONT :  
 
Au sein de l'équipe Développement France et Belgique, vous aurez pour missions :  
� Répondre aux différentes demandes internes et externes d’analyses quantitatives et 
proposer les études complémentaires appropriées.  

� Analyser les bases clients et contrats et réaliser les différentes études de suivi des 
portefeuilles,  

� Réaliser des prototypes de tableaux de bord et reporting en fonction des besoins 
exprimés,  

� Formaliser des expressions de besoin pour faire évoluer les sources de données, en 
adéquation avec les besoins métier.  
 
PROFIL  
Les qualités suivantes sont particulièrement importantes pour la tenue du poste : rigueur, 
méthode, bon esprit d’analyse et de synthèse dans un souci de rechercher et produire des 
informations fiables et exhaustives. La curiosité pour le domaine de l'assurance est 
également indispensable.  
Doté(e) d’une bonne écoute et d’une bonne capacité d’adaptation, vous serez force de 
proposition et impliqué(e) dans vos missions.  
Vous préparez un BAC +4/5 en statistiques, économétrie ou informatique en alternance.  
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Vous maitrisez parfaitement l'outil SAS®.  
La connaissance d'un outil de reporting serait un plus apprécié.  
Si cette offre d’apprentissage vous intéresse, n’attendez plus ! Adressez-nous directement 
votre candidature sous la référence « Alternance 
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65. CAP GEMINI RECRUTE  

 
 
Pourriez-vous diffuser l'information auprès de des anciens élèves afin que ceux qui sont intéressés 
m'envoient un cv par mail à l'adresse : dorothee.thibaut@capgemini.fr . 
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66. Développeur de sites internet et programmes inf ormatiques 

 
 

DÉVELOPPEUR DE SITES INTERNET ET PROGRAMMES INFORMATIQUES 
CDD RENOUVELABLE EN VUE DE CDI 
POSTE BASE A LYON 
DISPONIBILITE IMMEDIATE 
REMUNERATION : SELON PROFIL                 
AVANTAGES : TICKETS RESTAURANT, PARTICIPATION AUX BENEFICES DE L’ENTREPRISE 
A PARTIR DE 3 MOIS D’ANCIENNETE,  
 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Cordialement, 

 

Bernadette Tournier 

A+A 

2 avenue Lacassagne 

69003 Lyon ‐ France 

Tel. +33 (0)4 78 62 23 23 

Fax. +33 (0)4 78 62 84 17 
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67. INTEGRATEURS DECISIONNELS H/F 

 
 

 
Notre agence de Lille recherche des 

 

INTEGRATEURS DECISIONNELS H/F 
 

 

Entreprise : 

Business & Decision, leader dans la mise en œuvre de projet décisionnel depuis plus de 15 ans, accompagne ses 

clients dans la conception et l’évolution de leurs systèmes informatiques pour la Business Intelligence, le CRM et 

l’eBusiness.  

Groupe International de 2 800 collaborateurs, dont plus de 1 000 dans le triangle Paris ‐ Lille ‐ Bruxelles, nous 

recrutons en CDI pour contribuer à notre forte expansion. 

 

Poste et mission : 

Rattaché(e) au Responsable de l'agence, vous intégrez des équipes de projet et pouvez 

participer à une ou plusieurs phases de réalisation et de maintenance jusqu'au suivi de 

production de la mise en oeuvre d'une application décisionnelle.  

Vous évoluez dans un environnement d'expertises à forte valeur ajoutée avec la possibilité de 

travailler sur des projets ambitieux pour des grands clients de dimension nationale et de tous 

secteurs d'activité. Vous développez vos connaissances et de nouvelles compétences techniques 

et fonctionnelles, notamment grâce à nos formations adaptées. 

Notre politique RH vous garantit un suivi individuel régulier pour vous accompagner dans votre 

évolution de carrière. Nos nombreuses opportunités internes vous offrent de fortes 

perspectives d'évolution et des opportunités de mobilité internes au Groupe.  
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Profil : 

De formation informatique Bac+2/3, vous justifiez au moins d’une première d’expérience dans 

le développement la maintenance et l'administration de bases de données dans le cadre de 

projets décisionnels.  

Vous maîtrisez Unix, Windows, SBGD Oracle, langage SQL et idéalement au moins un outil 

décisionnel majeur (BW, ODI, Datastage, Informatica, Qlikview, BO, Cognos, Hyperion, SQL 

Server, Oracle, etc.).  

Votre esprit d'équipe favorisera votre intégration au sein de l'agence.  

 

Tous nos postes sont accessibles aux travailleurs handicapés. 

 

Début : dès que possible. Rémunération selon profil. 

 

Rejoignez une entreprise privilégiant une gestion humaine de ses effectifs et vous offrant des 

perspectives d’évolution. Envoyez votre candidature sous la référence « CCLi » à : 

laetitia.wermeister@businessdecision.com 
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68. Analyste Data Management H/F Hay Group conseil 
 

 
 
HayGroupconseillelesleadersd’entreprisepourlesaideràtransformerleurstratégieenréalité.Entantquesociété
deconseilinternationale,notremissionestdepromouvoirlechangementetd’aiderlesorganisationsàsedévelopp
er,notammentparunemeilleuregestiondesressourceshumaines.2600collaborateurstravaillentdansles49pay
soùnoussommesprésents,auprèsde8000clientsappartenantàtouslessecteursd’activité,privés,commepublic
s.Depuisplusde60ans,notreréputationsefondesurlaqualitédenosrecherchesetnotrerigueur.LedépartementP
roductizedServicesmetàdispositiondesesclientsdesproduits&servicesleurpermettantd’accompagnerleursco
llaborateurstoutaulongdeleurparcoursdecarrière.Nosoutilscouvrentlasélectiondescandidats,ledéveloppeme
nt,larémunérationetl’engagementdessalariés. 
NousrecrutonsunAnalysteDataManagement ayantlesensdelarigueuretdutraitementdel’informationetleg
oûtdel’optimisationetdudéveloppemet. 
Rattaché(e)àl'équipeDataManagement,etencollaborationaveclesConsultantsdudépartement,vousserezres
ponsabledusuivietdelaréalisationdesservicesliésànotreactivité.Mission : 
�Recueil, validation et traitement de données salariales 

�Gestion opérationnelle de nos bases de données 

�Production d’analyses et de rapports 

�Développement d’outils 

�Poste basé à Paris 

Analyste Data Management H/F 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettr e de motivation en français + CV) à 
l’attention de Françoise Bégard :  
Par mail: recrutement@haygroup.com  
Ou par courrier à Hay Group –8 rue Cambacérès, 7500 8 Paris -Tél : 01 70 36 11 00 Profil : 
�Niveau Bac+2/3, IUT (STID) ou UniversitaireMASS L2 

�Maitrise des outils suivants : Excel, SQL, VBA, SPSS, HTML, Access 

�Anglais nécessaire 

�Aisance relationnelle 
 
Réf. DM 10/11 
Nousvousassuronsunréeldéveloppementliéàvotrepotentielainsiqu’uneparticipationactiveauxprojetsinnovantsData
Management. 
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69. Analyste Data Management H/F Hay Group conseil 
 
 
 
 
 

 ASSISTANT CHARGE D’ETUDES H/F  

Avec plus de 1300 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 de notre Direction Développement International, et en collaboration avec le Chargé d’Etudes, 

vous assurez la mise en place, le suivi et l’analyse des tableaux de bord du Groupe RAJA.  

A partir du traitement des données sous SAS, vous réalisez des études clients et produits pour 

l’ensemble des filiales du Groupe.  

De formation Bac+2/3 de type DUT et/ou Licence statistique et informatique décisionnelle, vous justifiez 

d’une première expérience réussie sur un poste similaire.  

Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et réactivité sont des qualités indispensables pour 

réussir à ce poste.  

Votre sens du service, de l’organisation et votre goût prononcé pour le travail en équipe feront la 

différence.  

Vous maîtrisez impérativement SAS (Base et Macro) ainsi que le Pack office.  

Votre anglais est opérationnel.  

La pratique d’une seconde langue ainsi que la connaissance de la VAD serait un plus.  

Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement.  

Rejoignez-nous si vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en développement permanent et 

porteuse de valeurs humaines fortes.  

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales) sous la 

référence ACE 11/2011 à l’adresse e‐mail suivante : recrutement@raja.fr 
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70. Technicien Statistique (H/F) 
 

 


