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Data Miner (H/F) 
Notre client leader du marché de l’Electronique Grand Public, recrute son/sa Data Miner 
dans l’équipe Acquisition et CRM. 
Le poste est basé à Saint-Ouen. 

VOS MISSIONS  
Contexte métier et technologique 

• Préparer et animer des ateliers avec les interlocuteurs métiers : analyse des besoins, 
conceptions des indicateurs et des traitements associés (comportement, appétence, potentiel, 
etc.) 

• Identifier les sources de données 

• Synchroniser avec les outils internes existants 
Préparation et traitement des données 

• Mener des audits réguliers de qualité des données 

• Alimenter et industrialiser certains flux de données (pipelines) 

• Harmoniser et réconcilier les différentes bases 
Analyses 

• Mettre en place et suivre la performance de scores, calculs, segmentations etc. 

• Permettre la mise à disposition et à bonne fréquence des informations nécessaires au suivi 
du Business 

• Concevoir des tableaux de bord rendant compte de l’activité 

• Réaliser des études ponctuelles pour éclairer / expliquer certains phénomènes 

VOTRE PROFIL 
Vous disposez d’une formation supérieure en statistiques/marketing et les compétences 
suivantes 

• Capacité d’analyse et de synthèse : capacité à savoir extraire et restituer les informations 
utiles 

• Sens de l’organisation et des priorités : capacité à travailler dans une équipe en temps réduit 

• Autonomie, rigueur et force de proposition 

• Maitrise des outils Data (scoring, segmentation, analyses statistiques, …) 

• Maitrise des outils de la suite GCP : Google Cloud Storage & BigQuery 

• Maitrise des langages statistiques : SQL, Python/R 

• Maitrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, Access, Visio) 

• Une connaissance des outils de visualisations est un plus (Tableau Software, DataStudio) 
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