Data Analyst (H/F)
Entreprise
Mydral est une Data Company dont la mission est d’utiliser l’Analytics comme levier de
transformation de l’entreprise.
Pionniers en France depuis 10 ans sur la solution Tableau Software, nous démocratisons la
Data Prep et la Data Viz en les rendant accessibles à tous. Nous commercialisons également
les solutions Vertica pour la partie Base de données et DataRobot pour la partie Intelligence
Artificielle.
Nos clients sont aussi bien des grands groupes, que des sociétés de taille moyenne dans la
plupart des secteurs d'activités (Banque, Assurances, Logistique, Transport, Web, Edition,
Immobilier...).
Les missions se déroulent principalement en Île-de-France. Nos consultants interviennent sur
tout le cycle de valorisation de la donnée : Data Gouvernance, Data Préparation, Data Science,
Data Visualisation, Stratégie Business. Nos consultants travaillent chez le client en binôme ou
dans des équipes de 3 à 6 personnes environ. A long terme, certains consultants occupent des
postes de Lead Consultants, de Practice Managers ou d’Analytics Advisors, et deviennent des
référents Produit ou Métier auprès de nos clients (Banque, Industrie, Assurance, Energie,
Logistique, Transport, etc.).


Poste et missions :

Sous la supervision du Directeur des services, vous intégrez une équipe de pure players de la
BI, basée en Île-de-France. Vous participez à toutes les phases de mise en œuvre d’une
application décisionnelle de BI agile et êtes amené à :













Analyser l'existant
Recueillir les besoins et estimer les charges
Prendre en charge les spécifications fonctionnelles
Animer des ateliers client
Modéliser des processus métiers / Comportements à partir des données sources
Effectuer des connexions de données
Intégrer la solution
Créer de KPIs et Dashboards prédictifs pour le métier
Créer des applications sous Tableau Software
Rédiger et suivre la stratégie de recette
Réaliser et suivre les développements
Former des utilisateurs
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Profil
Passionné de la Data et diplômé d'un BAC+5 en Ecole d’ingénieur (EISTI, Polytech, Télécom
Paristech, MIAGE, etc.)
Expérience d’au moins 3 ans sur Tableau Software avec de fortes compétences en
modélisation (Analyse de données, modélisation statistique…) et réalisation d’applications
décisionnelles.
Vous avez des connaissances techniques en Tableau Software et Base de données, etc.
Vous avez développé un fort sens du service, un bon relationnel avec vos clients et la rigueur
nécessaire au succès de vos projets.
Qualités indispensables pour réussir chez Mydral : smart, réactif, autonome, rigoureux,
fiable, organisé et SYMPA !

Pour postuler : rh@mydral.com
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