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OFFRE D’EMPLOI 04/04/2016 

CONSULTANT(E) DATA MINER & 
ANALYSES CRM H/F 
WEBEDIA DATA SERVICES – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies d’acquisition et 

d’engagement clients en activant les pôles d’expertises digitales, Data CRM & Media, 

sociales et de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

CONTEXTE 

Au sein de Webedia Data Services, pôle du Groupe Webedia dédié à la valorisation 

des données marketing, vous prendrez en charge la réalisation des projets datamining 

et connaissance clients :   

 Vous serez amené(e) à travailler sur des projets d’analyses de données pour des 

problématiques marketing et base de données CRM : fidélisation, recrutement, 

attrition, appétence, performance commerciale, allocation des investissements 

publicitaires, prévision des ventes… 

 Votre intervention intègrera la réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle des 

solutions et leur connexion dans l’écosystème technique du client.  

 Vous serez le référent scientifique et garantirez la robustesse de vos outils 

d’analyse.  

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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MISSIONS 

 

Rattaché(e) à la Directrice Data Driven Marketing, vous prendrez en charge en toute 

autonomie la réalisation des projets d’analyse statistiques des données marketing :  

 Vous participerez à la construction de l’offre et à la rédaction de la proposition 

méthodologique. 

 Vous produirez les traitements  statistiques en faisant le choix des méthodes et 

algorithmes les plus performants par rapport aux données disponibles et aux 

objectifs marketing. 

 Vous rédigerez les rapports clients combinant analyses, data visualisation et 

recommandations marketing opérationnelles.  

 Vous respectez le calendrier des projets 

 Vous assurez les réunions de restitution client.  

 En complément de vos missions production, vous assurerez une veille 

technologique sur le marché du traitement de données (nouveaux logiciels, 

nouvelles approches statistiques …) devant permettre d’intégrer dans notre offre 

des approches innovantes et de répondre aux nouveaux besoins en matière 

d’analyse des données digitales.  

Enfin, dans un souci permanent d’optimiser l’efficacité des missions, vous améliorez 

et industrialisez les processus des projets data mining.  

Vous serez amené(e) à travailler de manière transverse au sein de Webedia Data 

Services, en particulier avec les équipes Conseil Marketing et les équipes 

techniques (sites, administrateurs). 

PROFIL  

 

 H/F de formation Bac+5 en statistiques et/ou économétrie, vous justifiez de 5 ans 

d’expérience en datamining, idéalement en agence conseil / marketing 

services.  

 

 Vous maîtrisez les différentes méthodes statistiques… échantillonnage et tests de 

significativité, régression multiple, logistique ou arbre de décision, Analyses 

factorielles, Classification, arbre de décision, test de significativité, 

Associations de produits,  

… et leurs applications opérationnelles ainsi que les principaux logiciels statistiques : 

SAS, et d’autres logiciels de traitement de données. Une connaissance des 

technologies Web est un plus. 

 

QUALITES REQUISES  

 

De nature dynamique, doté(e) d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en 

équipe et êtes capable de collaborer aussi bien avec des profils métier que des profils 

techniques.  
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Vous êtes rigoureux(se), autonome et portez un discours pédagogue pour les équipes 

internes comme auprès des clients.  

Vous êtes passionné(e) par le marketing, faites également preuve d’une grande 

réactivité et d’un véritable sens de l’organisation.  

Vous cherchez à évoluer dans un contexte stimulant et vous êtes attiré(e) par la mise 

en œuvre de nouvelles idées. 

 

Type de contrat : CDI 

Disponibilité : ASAP 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Lieu : Levallois-Perret (92) 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : Christophe.cousin@campdebases.com  
 

mailto:Christophe.cousin@campdebases.com

