
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ANALYSTE BUSINESS DATA EN STAGE DE 4 À 6
MOIS.

Date : 01/05/2021

Référence de l’offre : 210009A4-34922979
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Systèmes/Réseau/Base de données)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92060, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Vous savez « faire parler » les données pour créer de la valeur ? Vous souhaitez travailler en mode agile ?
Rejoignez-nous !
En tant qu'Alternant Analyste Business Data, vous intégrerez la cellule Data Operations et vous serez au cœur
des problématiques des différents marchés. De l'extraction de données à la participation à des projets
stratégiques, vous pourrez vous acculturez aux enjeux de la banque au travers de la data. Tout cela dans une
ambiance de travail prenant empreinte des methodes agiles à l'echelle et d'un fonctionnement basé sur des
cycles courts de livraisons
Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à :
Extraire des donnéesManipuler et exploiter la donnée pour répondre des problématiques métiersConstruire
des dashboardsContribuer à des projets data d'envergures

Profil recherché :
Vous préparez un Bac+4/5 en Université, Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieur, avec une spécialité en
Informatique ou DataVous maîtrisez le Pack OfficeVous avez une curiosité développée ainsi qu'une forte
capacité d'adaptation aux changementsVous savez gérer l'imprévuYou're fluent in english ?

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34922979


