
 

 

 

 

ANALYSTE DATA H/F 

Au cœur de l’équipe Pilotage et Contrôle de Gestion, vous utilisez les outils et techniques statistiques 
afin d’organiser, synthétiser et traduire les informations pour faciliter la prise de décision.  

Grâce à votre expertise, vous mettez en œuvre la collecte, le traitement, l’analyse et la synthétisation 
des données en vue des reportings à la Direction et aux interlocuteurs concernés.  

Vous contribuez activement au bon déroulement de l’ensemble des activités liées au Pilotage des 
activités de l’entreprise, notamment à travers la fiabilisation des données. 

Vous Développez et maintenez des requêtes SQL afin de répondre à des besoins exprimés par les 
différentes directions. 

Vous Contrôlez la fiabilité des données et assurer leur diffusion régulière. 

Vous garantissez la mise à jour, l’évolution et l’animation des outils d’analyse et de reporting liées à 
l’activité de l’entreprise. 
 

Fort(e) de Compétences en statistiques, informatique décisionnelle (B.I.) et d’une expertise dans les 
bases de données et les langages de requête (SQL, SAS, Python, Microstrategy), vous vous attaché(e) 
à construire des outils de décisions fiables. Vous savez travailler en équipe.  

De formation Bac+5 (Grandes Ecoles, Université, …) vous possédez une expérience réussie dans la 
fonction. Vous êtes de nature engagé (e) et avez le sens des responsabilités. 

Vous vous appuyez sur les ressources d’un groupe solide et reconnu qui s’illustre à travers le monde. 

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse : recrutement@ca-mg.fr 

Référence offre : 902AD102022 

« Les données à caractère personnel recueillies par le Crédit Agricole Martinique-Guyane dans le cadre de la 
présente offre d’emploi sont traitées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont conservées et 
traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et au maximum pour une durée indiquée 
dans la « charte du candidat » consultable sur le site www.ca-martinique-guyane.fr. Vous pouvez contacter  le 
Délégué à la Protection des Données par courrier ou par mail  à l’adresse suivant : dpo@ca-mg.fr » 

 

Le Crédit Agricole Martinique Guyane, seule Banque 
Coopérative et Mutualiste 100% locale, 1er employeur 
bancaire recrute  un(e) 
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