Assistant analyste de données - Postes en CDI
Réf.offre : 1806-01

BM&A affirme sa volonté d’être le plus utile possible à ses clients, que ce soit dans la conception des
missions ou dans le comportement quotidien des membres de son équipe. L’arrivée de nouveaux
associés et experts au sein de BM&A constitue une opportunité forte pour de jeunes collaborateurs
ayant à cœur de participer à la conception et mise en œuvre d’offres, de méthodes et d’outils
innovants pour répondre aux problématiques actuelles des entreprises françaises et internationales.
Dans ce contexte, le département Conseil et Support Opérationnels de BM&A souhaite renforcer
son équipe en recrutant des assistants analyste de données ayant un fort attrait pour l’analyse et la
mise en valeur des données dans le cadre de missions d’audit et de conseil.

Descriptif des postes :
En rejoignant notre équipe en forte croissance, vous participerez à des missions variées visant à
accompagner nos clients, notamment dans la maîtrise de leurs environnements comptable et
financier. Vous serez amené(e) à intervenir sur les missions suivantes :
•

Collecte et mise en qualité de données comptables et financières,

•

Contrôle interne et supervision des pratiques comptables (identifier les comportements et
pratiques comptables à risque grâce à l’analyse de données),

•

Conception de solutions décisionnelles (tableaux de bord de management d’entreprise).

Compétences :
▪

De formation BAC+2 ou BAC+3 (DUT informatique ou formation universitaire informatique),
vous souhaitez entrer dans la vie active tout en ayant l’ambition d’évoluer vers une fonction
d’encadrement. Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une détermination à réussir les
tâches qui vous sont confiées.

▪

Vous avez acquis des connaissances ou avez un intérêt particulier dans le(s) domaine(s)
suivant(s) :
o
o

Développement de requêtes SQL,
Modélisation de données (MCD)

o
o

BI / Tableaux de bord / Reporting / PowerBI
SGBD
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▪

Autonome, dynamique et doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous avez un goût
affirmé pour la manipulation et l’analyse de données. Vous avez un souci constant de
développer vos connaissances et de mettre votre compétence au service des autres. Vous
avez un excellent sens du travail en équipe.

▪

Votre rigueur, votre sens relationnel et vos capacités rédactionnelles contribueront à
entretenir l'excellence de nos services auprès de nos clients.

▪

La maîtrise de l'anglais et du français (oral et écrit) est nécessaire.

Disposant de l’ensemble de ces compétences et qualités citées ci-dessus, vous rejoindrez notre
département pour, après quelques années, pouvoir vous voir offrir le même plan de carrière que
celui proposé aux ingénieurs que nous recrutons.

Expérience :
Vous bénéficiez d’une expérience de 0 à 3 années

Formation :
▪

BAC+2 ou BAC+3 (DUT informatique ou formation universitaire informatique)

Détail de l’emploi :
▪

CDI Temps plein

▪

Fonction : Assistant analyste de données

▪

Localisation : Paris, déplacements à prévoir

Qui sommes-nous ? Acteur alternatif et indépendant, BM&A est positionné sur le marché de
l’audit et du conseil depuis 35 ans. La taille humaine et l'esprit entrepreneurial de BM&A lui a permis
de nouer des relations continues avec ses clients, dont de nombreuses grandes entreprises.
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