Data Analyst (H/F) – Stage

Type de contrat : Stage
Durée : 3-6 mois
À pourvoir : dès juin 2019

Direction : Adecco Analytics
Poste basé à : Paris ou Lyon
Contact : mathieu.vanelsuwe@adeccoanalytics.com

Découvrez l’univers du leader mondial des Ressources Humaines et apportez votre expertise auprès
de sa BU Adecco Analytics, une division d’Adecco Digital France.
Adecco Analytics est une équipe resserrée en mode start-up, spécialisée dans le traitement des
données de l’emploi, développant des solutions et services innovants pour répondre aux enjeux du
recrutement en France et à l’international. Nos solutions rencontrent un fort succès auprès d’une
clientèle interne, institutionnelle ou de professionnels de l’emploi et des ressources humaines.
Le développement d’Adecco Analytics s’accélère, nous recherchons un(e) data analyst qui viendra
appuyer notre équipe dans l’analyse et le traitement de nos données Emplois.
Votre mission :
Vous intégrez l’équipe Adecco Analytics et êtes directement rattaché(e) au Responsable des Données
Emploi.
Vous aurez pour mission principale la création d’un modèle d’analyse des offres d’emploi en regard de
l’évolution du marché de l’emploi.

-

• Vous analyserez les 20 millions d’offres de notre base de données :
Analyse multidimensionnelle (Géographie, secteurs, contrats…)
Suivi de la durée de vie des offres
Distribution et évolution des salaires
Modèle prédictif sur l’évolution du marché
•

-

-

Vous contribuerez au développement de notre référentiel Métiers / Compétences en
partenariat avec notre équipe de Data Scientist :
Analyse multidimensionnelle (Géographie, secteurs, contrats…)
Analyse des relations entre métiers et compétences
Evolution de la demande en compétences
Corrélation Salaires / Compétences

• Vous veillerez à rendre vos résultats intelligibles et compréhensibles de tous
Création d’indicateurs faciles à interpréter
Création de datavisualisation
Partage avec le reste de l’équipe
Contribution à l’enrichissement de nos solutions

Votre profil :
-

De formation supérieure bac +3 à bac +5 spécialisé en Economie / Statistique appliquée
Vous êtes attentif(ve) au marché de l’emploi ou à l’environnement RH
Vous êtes créatif(ve), force de proposition, autonome et cherchez toujours à en savoir plus
Vous savez utiliser les langages R et SQL
Vous avez des notions de datavisualisation (idéalement Tableau Software)
Vous n’avez pas peur de vous exprimer en anglais

