Chef de Projet DATA (H/F)
Direction de la transformation digitale
Au sein de la Direction de la transformation digitale, vous êtes chargé-e de déployer les outils liés au
Datalab de l’école. Vous étudiez et qualifiez des cas d’usage en coordonnant les projets Data Quality
grâce à une bonne acquisition des enjeux business et marketing (Accréditations, BI, Finances, …).
Vous accompagnez la montée en maturité de la bonne gestion de la Data avec les services. Vous
organisez des formations et des ateliers « data quality ».
Vous faites la liaison entre les compétences des métiers des Systèmes d’Information (Infrastructure,
urbanisation, sécurité des Si, réglementation et RGPD, pilotage de projets), vous vous assurez des
enjeux et des problèmes liés au « big data ».
Activités principales :
-

-

-

-

Fonction Data Architect (construction)
o Analyser les datas (clients, prospects, employés, business, financières...) collectées
par les métiers de l’entreprise.
o Assurer la qualité et la cohérence des données.
o Accompagner les missions d’urbanisation, de sécurisation et de réglementation RGPD
(avec Urbaniste SI et DPO).
o Réaliser les rapports à partir des données analysées.
o Accompagner la stratégie data driven.

Fonction Data Analyst (prospective)
o Conseiller sur l’amélioration de la collecte des données pour augmenter l’efficacité
de l’entreprise et de sa performance.
o Comprendre les problématiques marketing, de marchés, de fonction commerciale,
de fidélisation des clients, ainsi que les process internes (RH, Finance…).
o Déterminer les données pertinentes avec les équipes métier.
o Travailler en transversal avec les différentes directions et en coordination avec des
informaticiens, des statisticiens, web marketeurs…
Compétences techniques
o Maitrise des outils de type EAI/ETL (Talend, …).
o Maitrise des outils de data-visualisation (QlikSense, Tableau software,…).
o Pratique des entrepots de données (Data Warehouse, DataMart, …).
o Connaissance des bases de données.
Compétences particulières
o En mathématiques, en statistiques, en modélisation, surtout en analyse de données.
o En Systèmes d’Information et en solution numérique.
Compétences spécifiques
Auparavant très statisticien, le poste peut évoluer vers de l’analyse stratégique. Un chef
de projet data doit donc avoir le sens des affaires, des compétences en marketing et en
communication. Il pense avant tout au client et au « business », et privilégie la
connaissance de l’utilisateur final.

Profil recherché :
-

Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 4 ans dans la gestion de projets Data.
Vous avez participé ou conduit des projets informatiques ou digitaux.
Vous êtes certifié-e ITIL V3 (et idéalement ITIL V4).
Vous êtes dynamique, autonome, organisé-e et force de proposition.
Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous permettent de communiquer et de
vous adapter en toute circonstance.
Votre anglais est opérationnel à l’oral et à l’écrit (contexte européen)

Localisation :
ESCP Business School Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDI

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Contact : recrutement@escp.eu
About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible leadership,
open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience this European
approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were thus trained in
the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This conviction and
ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission daily, and build
its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000 managers from 120
different nationalities. Its strength lies in its many business training programmes, both general and
specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and Executive Education), all of which
include a multi-campus experience.
Web site : www.escp.eu

