La Mutuelle Générale recrute :
1 Business Analyst (F/H)
CDI
Paris 13

A PROPOS DE NOUS
Nous sommes la troisième mutuelle française et un acteur référent de l’assurance santé en
France. Nous intervenons sur le marché des particuliers et celui des entreprises pour assurer la
protection quotidienne de 1,4 million de personnes.
Depuis plus de soixante-dix ans, nous sommes au cœur des grandes révolutions du monde de la
santé et travaillons à réinventer notre métier pour proposer à nos adhérents des services toujours
plus innovants et adaptés aux évolutions de nos modes de vie.
Nos 2000 collaborateurs sont unis par le goût du challenge, l’esprit d’équipe et l’envie
d’excellence. Nous faisons notre métier avec passion et bienveillance et continuons de voir grand
et loin pour devenir demain un acteur majeur de l’assurance. Cette ambition nous motive et nous
engage à trouver des candidats aussi motivés que nous !

CONTEXTE
Nous recherchons pour le Département Data un Business Analyst (H/F) sur Paris 13 dont les missions
principales seront les suivantes :

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à l'activité Business Analytics : Conseil, Réalisation et Accompagnement en pilotage
d'activité et manipulation des données d'entreprise,
Travailler en collaboration étroite avec les experts métier (managers et analystes) pour
comprendre les problématiques opérationnelles et traduire les enjeux Métier en solutions de
Pilotage (Prévisionnel, Suivi, Analyse)
Concevoir, modéliser des données et designer des solutions orientées Business Analytics
Identifier / collecter différentes sources de données (brutes, calculées), proposer des améliorations
pour enrichir le capital informationnel et valoriser son utilisation.
Etre force de proposition sur les stratégies d'analyses (règle de gestion, analyse statistique, …)
jugées pertinentes pour le traitement des données, l'identification de corrélations entre différentes
variables et la restitution visuelle (Data visualisation).
Accompagner les Métiers dans l'appropriation des résultats obtenus pour assurer une utilisation
opérationnelle et contribuer à l'évaluation des gains potentiels.
Tech Lead : Administration niveau 2 des solutions mises en œuvre (QlikView, Qlik Sense).
Veille technologique sur les solutions de data visualisation et la Data Literacy.

A PROPOS DE VOUS
•
•
•

Diplôme d’ingénieur ou universitaire de niveau Master 2 en MIAGE, Finance Statistiques,
Business Intelligence, Décisionnel…
Expérience dans le poste : Minimum 1 an
Data lover : Très à l’aise dans la collecte de données (SGBD SQL, API REST/SOAP…), le profilage,
la modélisation dimensionnelle et la data visualisation,
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•
•
•
•
•
•

Agile : transparence, adaptation au changement et pragmatisme avec une première expérience
en Scrum et/ou Kanban…
Pragmatique : ne privilégiant pas forcément les solutions les plus complexes inadaptées aux
contextes et enjeux (capacité à proposer une cible et une trajectoire pour une problématique
donnée).
Rigoureux et organisé : capacité à analyser et à synthétiser, à prendre une hauteur de vue sur
les sujets et une bonne capacité à conceptualiser.
Excellente capacité à communiquer et vulgariser des idées complexes d'une manière claire et
intelligible pour un public large, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Bonnes relations interpersonnelles, capacité à travailler de manière collaborative au sein
d'équipes pluridisciplinaires et à emporter l'adhésion sur les sujets qu'il traite.
Proactif : curiosité intellectuelle, créativité et autonomie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Mots clés :
#data scientist, #datalover, # QlikView
Contrat : CDI
Lieu de travail : 75013 - Paris
Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, conciergerie, salle de sport.
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