
INTITULE DU 
POSTE 

CHARGE(E) D'ETUDES STATISTIQUES ET 
DE VALORISATION DES DONNEES 

 
CDI 

LIEU DOMPLUS LYON 

DESCRIPTION DES 
ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Au sein du Pôle SI/DATA, il (elle) aura pour mission principale de : 

 produire des indicateurs statistiques récurrents ou ad’hoc (Indicateurs de pilotage 

de l’activité mais également des indicateurs de qualification et de mise en exergue 

de l’utilité des services) dans le respect du planning. 

 

 adapter et mettre à jour les reportings en fonction des besoins, des sujets à 

approfondir.  Etre force de proposition sur l'analyse, le contenu des reporting et la 

valorisation des données 

 

 Optimiser la production des indicateurs et leur fiabilité :  

 Acquérir une bonne connaissance des métiers, des processus de 

gestion 

 Comprendre les besoins déclarés, aider à formaliser les besoins non 

déclarés et induits 

 Trouver et utiliser les données adéquates pour génération d'informations 

adaptées 

 Être force de proposition pour améliorer la qualité des données 

collectées, leur stockage. 

 Optimiser la production d'indicateurs et leur fiabilité 

 Mesurer les biais, mettre en place des contrôles de fiabilité des 

indicateurs calculés     

  

 Être en appui méthodologique et technique des fonctions d’ingénierie de 

production et de téléphonie pour construire et mettre à jour le prévisionnel des flux 

et le prévisionnel d’activité (outil utilisé pour organiser les ressources de 

production et anticiper les recrutements/renforts) 

Pour mener à bien ces missions, vous serez amené à interagir avec vos clients internes 

pour faire préciser leurs besoins et y répondre. 

Une expérience d’études qualitatives sur des thématiques sociales ou sociétales serait un 

plus 

RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE 

Est placé sous la responsabilité du Responsable SI/DATA 

OUTIL DE TRAVAIL 

 Bureautiques Word, Power point, Access 

 Gestion et extraction de données Excel avec PowerQuery  

 Sondage Interview  

 Langages M, VBA, SQL 

PROFIL DU POSTE 

Niveau d'expérience : Expérience d'au moins 2 ans 
 
Formation d'accès : Diplômé(e) en Statistique (bac +2/+3) 
 
Aptitudes : 
- Réactivité, rigueur et organisation 
- Capacités d'analyses et de synthèse 
- Animation et argumentation des résultats 
- Dynamique : Esprit d'équipe, curieux(se), volontaire et capacité à s'adapter à un contexte 
en perpétuelle évolution et multi-clients. 

SALAIRE ET 
MODALITES 

Salaire : entre 24k€ et 26k€  
CDI – Forfait Jour (218)  
Poste sur Lyon 

Date de prise de 
poste 

Dès que possible  

 


