Chargé d’études Data (H/F)
- Alternance 2020/2021Poste basé à Valenciennes

Bailleur social de référence dans le Valenciennois, la SIGH (Société Immobilière du Grand
Hainaut) est composé de près de 400 collaborateurs et, est à la tête d'un parc de près de
30000 logements.
Pour accompagner son développement, la Direction des systèmes d’information recherche
un Chargé(e) d’études Data en alternance.
Vous serez partie prenante dans la mise en place du plan de transformation digitale que
mène actuellement la SIGH. Vous avez une appétence forte pour la gestion des données
et possédez une véritable culture de la business intelligence.

Missions:
Vous serez amené à travailler au sein de la Direction des systèmes d’information et en lien
avec les autres Directions de l’entreprise pour :


Prendre part à la migration de notre infocentre (environnement SAP BI 4.2)



Mettre à jour les tableaux de bord de suivi d’activité



Mettre en place les nouveaux observatoires attendus par les utilisateurs
(modélisation de données, spécifications, développement des TDB)



Mettre en place des outils de fiabilisation des données (complétude, qualité,
pertinence...)

En dehors de la mission principale, d’autres tâches plus ponctuelles viendront agrémenter
votre période en alternance, permettant ainsi de travailler avec différents collaborateurs sur
diverses problématiques.

Profil :
Vous intégrez à la rentrée un master 1 ou 2 en filière Data Scientist (type master SIAD,
MIASH, Ecole d’informatique/d’ingénieur).
Pour ce poste, vous justifiez d'une première expérience ou de connaissances dans le
domaine de la Gestion de Projet.
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Vous maîtrisez les langages de programmation (type SQL), les logiciels de bureautique
(Excel) et avez des connaissances dans les outils d’exploration et d’analyse de données
(type SAP Business Object).
Au-delà de votre goût pour l'exploitation et le traitement de données, vous avez des
capacités d’écoute et d’analyse, êtes curieux, force de propositions, et aimez le travail en
équipe.

Merci d’envoyer votre CV + LM par mail à Mme Catherine Greselle (cgresselle@sighhabitat.fr)

sigh-habitat.fr

