
 
 

   

 

 

 

 

 

DATA ANALYST SENIOR (H/F) 
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une start-up dynamique et innovante, orientée autour de 
l’expertise data et du développement durable et comptant aujourd’hui 15 personnes, nous 
recherchons notre Super Héro(ïne) « Data Analyst Senior » pour nous accompagner afin de devenir 
notre futur(e) expert(e) de la data, notamment dans le domaine de l’écologie.  
 
Si tu es à la recherche d’une aventure à taille humaine, une entreprise qui mise sur la transparence, 
la responsabilité, sur le développement des femmes et hommes qui la composent, et que tu as un 
bon background en tant que Data Analyst, tu es au bon endroit ! 

MISSIONS 

 Analyser une problématique métier et savoir la synthétiser 
 Manipuler la donnée, l’exploiter et l’interpréter afin d’en dégager des observations business 

utiles 
 Créer des dashboards et rapports pour obtenir des éléments de décision 
 Mettre en place des kpis de performances permettant de donner une vision cohérente des 

résultats aux différentes équipes métiers 
 Devenir un référent technique sur l’outil de reporting Power BI 
 Prendre part au développement de la startup avec tes idées (architecture, organisation, 

évènements, veille,…) 

COMPETENCES 

 Maîtrise du SQL 
 Connaissances analytiques et statistiques 
 Bonne maîtrise de l’outil de reporting Power BI  
 Connaissance du cloud et des environnements big data 
 Bonne connaissance d’un ou plusieurs outils d’analyse de données (SAS, R, etc.) 
 La connaissance de python est un plus  
 La connaissance d’autres outils de reporting (Google Data Studio, Quicksight, Qliksense…) 

est un plus 

PROFIL 
 
Passionné(e) par la data, tu as acquis une expérience professionnelle d’au moins 4 ans sur des 
missions similaires à celles proposées ci-dessus.  
 
Les prérequis : 

 Tu es curieux(se) sur l’ensemble de la thématique data  
 Tu es force de proposition sur la conception et l’utilisation des solutions data 
 Tu as une appétence autour de l’écoconception / l’écologie / l’environnement 
 Tu aimes travailler en équipe  
 Tu te retrouves dans les valeurs de notre entreprise 
 Si tu es à l’aise en anglais, c’est un plus  

 

Ta réactivité, ton dynamisme et ton adaptabilité seront déterminants. 


