
 

Data analyst en alternance (H/F)  
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée 
par la Commission des titres d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus 
de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). Pensé autour de six valeurs centrales : 
Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, l’enseignement dispensé permet de former 
de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles 
technologies ensuite et apportant sans cesse un regard nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
 
Au sein du service admissions et promotion, le Data Analyst participe à l’amélioration du traitement et 
de la lecture des données pour offrir une visualisation adaptée aux besoins métiers. 

 
Vos missions : 

 Accompagner la montée en compétences analytiques de la direction sur le pilotage et la 

gestion de l’activité. 

 Mettre en place les reportings & data visualisation adaptés à nos problématiques. 

 Assurer une veille sur la qualité des données que vous manipulez. 

 Collecter avec l’aide des collaborateurs, les besoins des métiers en analyse et en gestion des 

données. 

 Apporter progressivement votre expertise analytique sur un domaine métier et un périmètre 

de données. 

 Assurer la construction et la captation des indicateurs de performance des projets analytics. 

 Administrer la data warehouse de la direction. 

 Participer à l’amélioration des process pour gagner en performance.  

 

Votre profil : 
 
Vous avez au minimum une licence 3 acquise en école d’ingénieur avec idéalement une première 
expérience en alternance ou en stage.  
 
De bonnes connaissances sur Excel, Python & SQL Wordpress et Data visualisation sont indispensables.  

Vous avez le goût des chiffres et la culture du résultat. Vous êtes autonome avec le sens de 
l’organisation et des responsabilités.  

Si vous êtes réactif avec un fort esprit d’équipe, alors rejoignez une équipe dynamique. 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 
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