Afin de renforcer son équipe dédiée au Développement économique, la Direction « Développement
économique, immobilier et territorial » recherche un(e)

Data Analyst (h/f)
Réf : 143191
Fonction
Vous mettez en place et pilotez une série d’outils d’analyse, de ciblage, de monitoring et de
centralisation de données d’entreprises de la région.
Vous réalisez des statistiques permettant de guider et faciliter le travail des accompagnateurs
d’entreprises.
Vous gérez un ensemble d’indicateurs pertinents permettant d’évaluer les analyses réalisées (KPI) et
en assurez la diffusion et l’explication auprès des interlocuteurs-clés.
Vous vous tenez informé de l’actualité et des tendances économiques du territoire et êtes la personne
référente en interne et en externe.
Vous participez et collaborez aux actions menées par le service de manière générale.

Profil :
Diplômé d’un Master universitaire, vous possédez une bonne connaissance du tissu économique et
des forces vives de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut.
Vous avez de bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse.
Rigoureux et sachant faire preuve d’adaptabilité, vous êtes proactif et appréciez les contacts grâce à
votre aisance relationnelle.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous savez vous montrer flexible au niveau de vos horaires de travail.
Vous maîtrisez les outils de la Suite Office (Word, Excel, Access) ainsi que les outils d’analyse
statistique tels que SPSS, SAS et Data Mining.
Vous disposez du permis B et d’un véhicule personnel.

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 17/05/2018

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.
Attention : Seuls les candidats titulaires du niveau de diplôme requis seront pris en compte dans le
processus de sélection.

