
 
 

IT Data Analyst F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, 

de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de 68 nationalités différentes 

pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Dans le cadre d’une création de poste, nous sommes à la recherche d’un(e) IT Data Analyst pour 

intégrer notre équipe du service informatique. 

Votre rôle est d’assurer l’analyse, l’intégrité, l’évaluation, le traitement et la restitution des données au 

sein du système d’informations cible de l'Institut Paul Bocuse.  

 

Vos missions principales sont : 

 Collecter, qualifier et fiabiliser les données 

 Modéliser et actualiser la base de données de l’entreprise  

 Assurer le développement et publier des rapports 

 Faciliter la prise de décision grâce à la présentation d’informations accessibles à la Direction 

 Participer aux projets d’amélioration d’outils et processus liés à la data au sein des différents 

services 

 Assister les utilisateurs et assurer des formations au besoin dans l’utilisation des outils 

 Rédiger et maintenir à jour les documentations 
 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure d’école d'ingénieur ou d’université spécialisée dans la 

data science ou les statistiques et justifiez d’une expérience réussie de minimum 2 ans sur un poste 

similaire. 

Vous travaillez dans un environnement multiculturel, vous comprenez et pratiquez l’anglais 

Une expérience dans le secteur de l’éducation est un réel atout. 

 

Vous avez une bonne connaissance des outils décisionnels et/ou statistiques et êtes capables de 

comprendre d’analyses les données. 

Les compétences techniques requises sont les suivantes : 

 Connaissance du SQL 
- Utilisation de logiciels de visualisation de données (type PowerBI) 

- Compréhension du ETL (Extract, Transform, Load) (outil type Talend) 

- Parfaite maitrise des outils bureautiques, et en particulier d’Excel 

 

Doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, votre flexibilité et votre rigueur, sont des atouts 

incontestables pour réussir dans ce poste. 

Vous êtes autonome, proactif(ve) et vous aimez travailler en équipe. 

CDI - Temps Complet (37h/semaine répartis sur 5 jours) à pourvoir dès que possible - rémunération 

brute annuelle à 35k€, avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire, télétravail.  

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et 

lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
 

Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-

sommes-nous  
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