
 

 

CONTRÔLEUR DE GESTION / DATA ANALYSTE H/F 

 

Talentissim recrute pour son client, Editeur de logiciels applicatifs en mode Saas, un Contrôleur de 
Gestion / DATA Analyst H/F. 
Intégré(e) au sein du service Marketing, vous êtes l’interlocuteur privilégié des opérationnels et de la Direction 
sur le data model, sur les Dashboards et leur analyse. 

VOS MISSIONS : 

❖ Contrôler la qualité et la cohérence des données au sein du data model 
❖ Assurer le suivi au quotidien des KPI Groupes 
❖ Adapter les outils d'analyses ou d’aide au pilotage : indicateurs / tableaux de bord des 

différents services du Groupe ou de la Direction 
❖ Mise en place de reportings pour proposer de nouveaux leviers business marketing 
❖ Partager, synthétiser les résultats avec les différentes équipes et la direction afin de : 

o Les accompagner dans la compréhension de ces données 
o Les aider dans la prise de décision  

❖ Améliorer la connaissance client par l’analyse des comportements  
 

VOTRE PROFIL : 

❖ De formation BAC+4 / +5 ou équivalent et orientée culture web 

❖ Vous maitrisez Excel, Google Analytics et avez une appétence particulière pour le langage SQL 

et la manipulation de données. 

❖ Autonomie, pro activité 

❖ Votre rigueur, votre organisation et votre agilité vous permettent d’analyser et de contrôler 

une multitude de données avec finesse. 

❖ Vous faites preuve de persévérance et de pédagogie pour expliquer les règles et animer des 

démarches d’améliorations des processus auprès des équipes. 

❖ Vous avez l’univers e-business dans la peau et idéalement une première expérience 

professionnelle sur ce type d’activité ce serait un vrai plus ! 

 

CONDITIONS : 

❖ Date de prise de poste : dès que possible  

❖ Salaire : Selon expérience  

❖ Avantages : Mutuelle, Prévoyance, Tickets Restaurants 

❖ Lieu d’exercice : Annecy 

❖ Télétravail : non 

CANDIDATURE : 

Envoyez vos candidatures par mail à candidature@talentissim.fr 
A votre disposition pour tous renseignements au :  06 13 48 30 17 

mailto:candidature@talentissim.fr

