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DESCRIPTION DU POSTE 

Métier Data Analyst en alternance 

Présentation de la 

structure  

Institut Catholique de Toulouse 

31 rue de la Fonderie Toulouse  

https://youtu.be/e5aqHjegts4  

www.ict-toulouse.fr 

Rattachement  Service communication  

Profil Enthousiaste et dynamique, vous recherchez l’autonomie et savez 

prendre des initiatives. 

Enjeux du poste  - Mettre en place un projet d’évaluation  
- Administration des bases de données du service 

communication   

- Garantir la cohérence, la qualité, la sécurisation et la 
vulgarisation des informations. 

 

Missions  - Construction d’enquêtes pour enrichir le mix marketing – 

ciblage des prospects  
 

- Analyser les données pour orienter la stratégie marketing des 

salons, des journées portes ouvertes et tout événement de 
recrutement  

 

- Être partie prenante du projet : Process d’évaluation des 
usagers : de l’orientation jusqu’aux usagers  mise en place 

d’un système de codage et d’analyse 

 

- Réaliser des diagnostics réguliers des bases de données 
 

- Préconiser des solutions adaptées aux besoins des métiers   

 
- Rédiger des rapports d’analyse, mettre en place des outils de 

gestion 

 

- Mise en place des KPIs et reporting régulier 
 

- Synthétiser les résultats et les vulgariser pour les rendre 

accessibles aux collaborateurs 
 

- Garantir le respect des règles RGPD liées à la collecte et au 

stockage des données, optimiser l’expérience client 
 

Prérequis Formation en data analyse idéalement Master 2 

Appétences pour les problématiques business et marketing 

Forte appétence pour les outils et technologies informatiques 
Faire preuve d’esprit d’équipe  

Bon relationnel  

Discrétion (par rapport aux données traitées), rigueur  

Compétences 
Informatiques 

 Excel 
 Sphinx 

 Analytics 

https://youtu.be/e5aqHjegts4


 

 

 Outils statistiques  

 

Candidature  Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : carole.lauby@ict-toulouse.fr 

 Le recrutement se fera en 2 temps examen des candidatures 
et entretien de recrutement 

 

mailto:carole.lauby@ict-toulouse.fr

