
CRÉDIT DU NORD RECRUTE UN/UNE STAGE - CHARGÉ(E) D’ÉTUDES STATISTICIEN SAS - EN
STAGE 6 MOIS.

Date : 12/04/2021

Référence de l’offre : 21000AYF-35031655
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Ingénieur développement)
Type de contrat : Stage
Localisation : Paris 75009, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est constitué de 8
banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société
Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord, ainsi que d'une société de Bourse, Gilbert Dupont.
Les 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2,3 millions
de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises.
La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en
termes de qualité de service.

Description du poste :
La refonte du système d'information RH du groupe Crédit du Nord amène le Pilotage RH à revoir l'ensemble
de ses programmes informatiques. Nous recherchons activement un jeune talent pour rejoindre cette belle
équipe. Ce stage est à pouvoir dès que possible pour une durée de six mois.
Le/la chargé(e) d'études statisticien SAS assistera l'équipe du Pilotage RH dans la réécriture des programmes
SAS.
Il/elle aura pour missions de :
* Analyser l'existant
* Identifier les demandes
* Développer les programmes SAS
* Contrôler la cohérence des différents indicateurs clés et les volumétries des populations étudiées
* Elaborer la documentation nécessaire afin d'assurer la compréhension et le contrôle des travaux menés.
Assurer la conception technique et le codageAnalyser les dysfonctionnements et y pallier

Profil recherché :
Vous préparez un Master 2 en statistiques, avec une compétence SAS.
Vous maîtrisez le Pack Office et VBA. La compétence SAS est indispensable.
Vous êtes rigoureux avec un bon sens de l'organisation. Vous aimez manipuler les chiffres et les données
statistiques, avec une appétence forte pour les outils informatiques et la programmation.
Vous êtes force de proposition et avez envie d'apporter votre contribution au sein d'une petite équipe
innovante et dynamique.
Vous faites preuve d'un bon relationnel et aimez le travail en équipe.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35031655


