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1. Offre de stage – ADEUZA – 08/01/2009
Sujet du stage :

Adeuza, société éditrice de logiciel, souhaite doter son progiciel Movalys d’une
fonctionnalité d’analyse et d’aide à la décision. Movalys est un progiciel métier
dédié à la gestion des équipes mobiles, aujourd’hui leader sur son marché.
Le sujet du stage comprendra l’étude et la mise en œuvre d’une plateforme
décisionnelle (SpagoBI envisagé). Sous la responsabilité de notre directeur
technique vous aurez en charge l’analyse du besoin, l’étude détaillée de la
plateforme retenue, les spécifications, l’intégration technique à Movalys avec le
support d’un architecte et la phase de test.
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation : à l’intention de David Maurange
dmaurange@adeuza.com
Lieu du stage : Nantes
Durée : 3 à 6 mois
28 rue du Marché Commun
BP 83223
44332 Nantes cedex 3
Tél. +33 (0)2 51 89 66 89
Fax. +33 (0)2 51 89 96 21
www.adeuza.com
François-Xavier Pérénnou
Responsable de production
fxperennou@adeuza.com
+33 (0)2 51 89 66 89
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2. Offre de stage – COFIDIS – 08/01/2009
Le Service Règles de risque et Prévention des fraudes de la Direction Financière et
Risque
recherche UN(E) STAGIAIRE EXCEL/VB
Durée 2 à 3 mois
VOTRE MISSION
Vous prenez en charge l ’évolution d ’un outil de contrôle opérationnel
dans un souci d’évolutivité et de sécurité.
Pour cela :
-Vous menez une analyse de l ’existant et recueillez les besoins des
utilisateurs (managers opérationnels).
-Vous proposez une optimisation de l ’existant permettant de répondre
au besoin de production d ’analyses.
-Vous menez les développements nécessaires.
-Vous sécurisez l ’existant ( formules, BDD….)

VOTRE PROFIL

Etudiant en Bac+2/3 d ’une formation informatique, vous maîtrisez Excel et VB.
Vous êtes curieux et dynamique pour aller au devant de l ’information.
Vous savez vous montrer force de proposition.
COFIDIS – SERVICE RECRUTEMENT
Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley
59667 VILLENEUVE D’ASCQ cedex
ou sur notre site : www.cofidis.fr/recrutement
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3. Offre de stage – COFIDIS – 08/01/2009
Le Comité d’Entreprise recherche
UN(E) STAGIAIRE EXCEL/VB
Durée 2 à 3 mois
VOTRE MISSION
Vous prenez en charge la création et le développement d ’une interface de suivi des
opérations commerciales du Comité d ’entreprise :
Pour cela :
-Vous menez une analyse de l ’existant et recueillez les besoins.
-Vous concevez une interface de saisie permettant la production d ’un
certain nombre d ’états, de tableaux de bord, suivis budgétaires
détaillés...
-Vous menez les développements nécessaires.
-Vous sécurisez l ’existant ( formules, BDD….)
-Vous documentez votre travail.
-Vous formez les utilisateurs à cet outil.
VOTRE PROFIL
Etudiant en Bac+2/3 d ’une formation informatique, vous maîtrisez Excel et VB.
Vous êtes autonome et rigoureux.
Vous savez vous montrer force de proposition.

COFIDIS – SERVICE RECRUTEMENT
Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley
59667 VILLENEUVE D’ASCQ cedex
ou sur notre site : www.cofidis.fr/recrutement
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4. Offre de stage QSE – Société MESSIEN – 09/01/2009
La Société MESSIEN Réseaux, filiale des Eaux du Nord, exerçant des missions de travaux publics
dans les domaines de la distribution d'eau, de l’assainissement, des voiries et réseaux divers
recherche :

un(e) stagiaire QSE
Objectif : mise à jour de la démarche A.Q, prévention et sécurité

DESCRIPTION DE POSTE
MISSIONS PRINCIPALES :

>>
-

Mise à jour du document d’évaluation des risques ;
Actualisation du plan d’action;
Evaluation des risques liés à la circulation, aux gestes et posture et à l’hygiène;
Mise à jour du tableau suivi des autorisations, habilitations, permis de conduire, contrôles
techniques;

PROFIL RECHERCHE
-

Bac +2 et plus

-

autonomie
esprit d’analyse et d’initiative
Rigueur, Capacité d’adaptation, Dynamisme, Esprit d’équipe

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- stage de 3 mois
à pourvoir immédiatement

Si vous souhaitez rejoindre notre entreprise, contactez nous :
MESSIEN réseaux
Services ressources humaines
Mlle Hélène BODDAERT
03 20 49 40 67
ou par mail : hboddaert@sen.fr
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5. Offre de stage Qualité – POCHECO – 09/01/2009
Nous aurions besoin chez POCHECO d'un stagiaire en Gestion de la Qualité pour effectuer une étude sur
le bilan carbone. En pièce jointe, vous trouverez un résumé sur la signification de ce bilan.
Nous ne pouvons pas effectuer ce sujet nous-mêmes par manque de temps car il faut au minimum 2 mois
pour réaliser cette étude.
DUHAMEAU Jérémy
Assistant Qualité Sécurité Environnement
Nouveau site: Découvrez notre nouveau site www.pocheco.com
POCHECO* est certifié QSE!
Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001 et Environnement ISO 14001.

13, rue des Roloirs
F-59510 Forest sur Marque
Tel: +33 (0)3 20 61 90 90
Fax: +33 (0)3 20 61 90 99
Site: www.pocheco.com
Courriel: jeremy.duhameau@pocheco.com
POCHECO* L’enveloppe de mise sous pli automatique.
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6. Offre de stage – CONTENTIA – 13/01/2009

Dans le cadre de la création du pôle analyses statistiques, la société CONTENTIA,
spécialiste du recouvrement de créances, recherche un stagiaire en statistiques pour
une durée de 4 mois pour la mission suivante :
- Créer une documentation de la base Oracle pour en faciliter son utilisation future.
- Mise en place de Reportings Opérationnels entièrement automatisés via SAS
- Création de profils statistiques (statistiques descriptives) des clients de chaque
partenaire; Analyses et comparaisons des profils
- Participer à la création de scoring (régression logistique à effectuer sous SAS) pour
optimiser les process de gestions des créances à recouvrir.
Les compétences suivantes seront nécessaires pour bien réussir cette mission :
- Bonne maîtrise de SAS et des méthodes d'analyses statistiques
- autonomie, dynamisme, curiosité, bonne communication orale
Les étudiants intéressés par cette offre pourront m'envoyer directement leur candidature
(CV + lettre de motivation) par mail : ncabaj@contentia.fr
Nicolas Cabaj
Chargé d'Études-Pilotage statistiques
Direction Financière CONTENTIA
+33 (0)3 59 69 52 28
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7. Offre de stage – CCI de Lille – 15/01/2009

Objet du stage : migrer une base de données d'ACCESS vers SAS :
La base de données REPER, Recensement des Entreprises des Pôles Economiques
Régionaux- est un outil d’analyse statistique sectorielle dont les produits d’exploitations
sont destinés à l’entreprise.
Cette base de données ACCESS comporte aujourd’hui 40 000 entreprises, 150
requêtes et procédures.
Elle a été conçue par les chargés de mission d’Entreprises et Développement, et
réalisée par les étudiants STID (2 étudiants DUT en 2005, 2 étudiants DUT en 2006, 1
apprenti en licence en 2006-2007, 2 apprentis en licence en 2007-2008 et 1 apprenti
en licence en 2008-2009)
Nous souhaiterions aujourd’hui utiliser le logiciel SAS pour le traitement statistique de
ces données et avons besoin d’une compétence ACCESS-SAS :

* Migration des données de la base (42 000 entreprises) d'ACCESS vers SAS
* Mise en place de procédures de mise à jour et d'alimentation automatiques en
provenance de DIANE (base de données commerciale issue de la Coface)
* Accompagnement de l'équipe d'Entreprises et Développement dans l'utilisation
de REPER/SAS (3 personnes qui auront également une formation SAS)

Merci d’adresser votre candidature à
Mme Yasmine LEFEBVRE
Responsable Entreprises et Développement
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
2 place du théâtre
03.20.63.77.27
y.lefebvre@grand-lille.cci.fr
y.lefebvre@entreprises-et-developpement.org
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8. Assistant Datamining / Statistiques – 1000 mercis – 15/01/2009

Société
: 1000mercis
ème
Lieu de travail : 28 rue de Châteaudun - Paris 9
Activité :
Créé en 2000, le groupe 1000mercis est spécialisé dans la conception, la mise en oeuvre et l'analyse de stratégies de
Marketing Interactif. Expert en Europe du CRM Web et mobile, le groupe place la recherche et l'innovation au coeur
de ses priorités. Avec des bureaux à Paris, Barcelone, Lyon et Londres, le groupe 1000mercis compte 80 personnes
et connait une croissance particulièrement rapide en Europe. Coté en bourse sur Euronext depuis 2006, le groupe
vient de faire l'acquisition de la société Ocito, leader du marketing mobile en France.
Ses métiers sont les suivants :
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES DE MARKETING ON LINE
Pionnier en France du CRM online, 1000mercis conçoit de nombreuses opérations de Marketing viral, héberge et
exploite notamment par des programmes d’emailing très innovants, de nombreuses bases de données pour des
clients français ou étrangers tels que Meetic, SFR, Expedia, TF1, PriceMinister, Nespresso, Sephora, Camif, Canal
+, Google …
COLLECTE, GESTION ET EXPLOITATION D’UNE MEGABASE DE DONNEES
1000mercis, spécialiste des bases de données online a conçu, gère et exploite la plus importante mégabase de
données online en Europe (15.000.000 individus) au travers du Programme Email Attitude.
EDITION DE SITE WEB
1000mercis, leader sur le marché de la liste de cadeaux en France, est éditeur des sites millemercis.com,
millemercismariage.com, mariage-forum.com et mariage-liste.com ... Plus de 850.000 internautes utilisent ses
services.
1000mercis a obtenu de nombreuses récompenses pour ses opérations on-line : Mark Award 2006 à Boston (USA),
ère
le Prix de l’innovation 2008, le Cube de l’innovation 2008, le Favor’i « Marketing Viral » 2008, et a été élue 1 au
classement de la revue « l’entreprise » du Top 100 des plus belles entreprises de France en 2008.
DESCRIPTION DU POSTE
Plusieurs problématiques pourront être étudiées au cours du stage, en fonction des priorités stratégiques de
l’entreprise.
Par exemple, les problématiques suivantes peuvent être abordées :
Approfondissement de la connaissance de la mégabase de données Elisa
Etude des courbes de retour des emails
Optimisation du rendement des emails envoyés
Analyse de la durée de vie d’un individu de la mégabase
Construction de panels représentatifs
Les méthodes utilisées seront choisies en fonction de la problématique et en accord avec le stagiaire :
Typologie de la base : ACM, ACP…
Segmentation de la base : nuées dynamiques, réseaux de neurones…
Séries chronologiques : ARIMA, ARCH…
Score : arbre de décision, régression logistique…
Techniques de sondages
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-

Probabilités de survie : méthodes paramétriques ou non
Réseaux bayésiens

Les données disponibles sont très riches, la base de données étant l’une des plus profondes sur son marché
(variables sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients,
historiques de réactions aux 3000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…).
Des missions de conseil et des études sur les bases de données des clients de 1000mercis peuvent également être
envisagées en complément.
Résultats attendus :
1000mercis doit conforter sa position de leader dans le domaine de l’analyse des stratégies de marketing interactif.
Pragmatiques et concrets, les résultats de ce stage seront une étape importante dans cette stratégie.
Domaines couverts par le stage :
- Plans d’expérience
- Marketing – Etudes Clientèles
- Retour d’expériences
- Enquête – Sondages
- Data Mining
- Gestion de bases de données
Environnement de la mission
L’équipe regroupe trois types de compétences :
informatique : web et bases de données
marketing : quantitatif et relationnel
statistiques : encadrement du stagiaire par une diplômée de l’ISUP
Ressources mises à la disposition du stagiaire (informatiques, bureautiques, logiciels statistiques,
matérielles...) :
PC équipé, logiciels statistiques nécessaires.
Date : dès que possible
Rémunération : à discuter
Durée : entre 6 et 12 mois
Statut : stagiaire longue durée. Evolution possible en CDI.
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE
Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS, E-views…).
Capacité d’intégration, autonomie et capacité de travail.
Intérêt pour le Marketing et pour Internet.
CONTACT
Société :
Secteur :
Adresse :
Transports :
Téléphone :
Contact :
Site Société :

1000mercis
Agence de Marketing Interactif
28, rue de Châteaudun – 75009 Paris
M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L .7)
01 49 49 06 60
Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com
www.1000mercis.com
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9. Assistant Chargé d’études – 1000 mercis – 15/01/2009

DESCRIPTION DU POSTE
1000Mercis recherche un(e) assistant(e) chargé d’études qui devra travailler au sein du département Statistique sur différentes problématiques :
• Scoring et ciblage
• Etudes sur la mégabase de données propriétaire du groupe
• Réalisation de profils clients
• Etudes Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, valeur client …)
Les données disponibles sont très riches, la base de données étant la plus profonde sur son marché (variables
sociodémographiques, variables comportementales issues des sites propriétaires ou des sites clients, historiques de
réactions aux 3 000 campagnes déjà menées, intentions d’achat…).
Les méthodes utilisées sont nombreuses et choisies en fonction de chaque problématique : ACM, ACP, arbre de
décision, régression logistique, nuées dynamiques, réseaux de neurones, techniques de sondages, probabilités de
survie, réseaux bayésiens …
Date : dès que possible
Rémunération : à discuter
Durée : entre 3 et 12 mois. Evolution possible en CDI.

PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHE
-

Rigoureux(se) / organisé(e)
Connaissance des outils statistiques classiques (SAS, SPAD, SPSS, E-views…).
Polyvalent(e)
Autonome
Ayant un bon sens du contact et souhaitant travailler dans une équipe jeune et internationale

CONTACT
Société :

1000mercis

Secteur :
Adresse :
Transports :

Agence de Marketing Interactif
28, rue de Châteaudun – 75009 Paris
M° Notre Dame de Lorette (L.12), M° Le Peletier (L.7)

Téléphone :
Contact :
Site Société :

01 49 49 06 60
Morgane Caillet - recrutement@millemercis.com
www.1000mercis.com
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10. Chargé de mission qualité – AEROLIA – 22/01/2009

AEROLIA (2200 personnes), leader européen des workpackages de pointes avant ;
filiale du groupe EADS ; recherche dans le cadre de son développement, pour son site de
production basé à Méaulte, un(e) stagiaire.

Sujet de stage : Définir des plans de surveillance de l’assemblage de l’A320
Le site de Méaulte cherche à actualiser la surveillance qui n’est plus adaptée aux
nouveaux moyens fow-lines et robots. L’objectif du stagiaire est de faire l’analyse des causes de
défaillances potentielles et avérées.
Vous avez pour mission de :
- Définir les dispositions d’assurance qualité qui permettent d’éviter les défaillances et de
mettre en place les plans de surveillance qui seront utilisés par les agents qualité,
- Animer des groupes de travail.

Durée : Idéalement, 6 mois dès le début de l’année 2009.
Profil : Niveau Bac+3 de formation Ecole d’ingénieur
Vous avez un bon relationnel ainsi que des qualités d’autonomie, de réactivité et un esprit
d’initiative. Vous avez des connaissances dans le domaine de la robotique. Vous maîtrisez le
pack Office.

Contactez-nous :
AEROLIA SAS
Etablissement de Méaulte
Service Emploi et Carrières
Isabelle Rapin
Route de Bray
80 300 ALBERT
Isabelle.rapin@airbus.com
Envoyez de préférence CV et lettre de motivation par e-mail
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11. Offre de stage Qualité – CRCI – 22/01/2009
Bilan environnemental des entreprises accompagnées en 2007
Le pôle Environnement Développement Durable de la CRCI souhaite réaliser un bilan
environnemental des entreprises du tourisme (hôtels-restaurants) accompagnées en
2007 lors de pré-diagnostiques environnement.
Ce bilan a pour objectif de déterminer ce que les 60 pré-diagnostiques environnement
réalisés en 2007, ont apporté aux entreprises, quelles actions ont été mises en place,
quels ont été les résultats obtenus…
Objectifs du stage :
-rédiger le questionnaire pour la réalisation du bilan,
-réaliser une partie des bilans au sein des entreprises en lien avec un
accompagnant environnement ou tourisme de la CCI,
-synthétiser les informations recueillies,
-en fonction de la durée du stage, accompagnement pour la réalisation de prédiagnostiques avec le support 2007.
Déroulement
-Niveau bac + 3 minimum en environnement.
-Stage auprès des pôles Environnement Développement Durable et Tourisme de la
CRCI Nord Pas de Calais (Direction régionale du développement des entreprises).
-Responsable du stage : Hubert DELÉARDE
-Durée : 4 à 6 mois, à partir de mars ou avril 2009.
-Lieu : CRCI, Palais de la Bourse, Lille + déplacements ponctuels.

Merci d’envoyer vos candidatures à : cdelpierre@nordpasdecalais.cci.fr
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12. Offre de stage Qualité – CRCI – 22/01/2009
Inventaire des labels pour les entreprises et préconisations
Le pôle Environnement Développement Durable de la CRCI souhaite réaliser un
inventaire exhaustif des labels que peuvent utiliser les entreprises pour leurs produits,
leurs services ou leur organisation.
Cet inventaire a pour objectif de déterminer le(s) label(s) le plus utile pour chaque
entreprise, en fonction de son marché, ses clients, sa stratégie…
Au-delà de l’inventaire, une caractérisation simple et diffusable de chaque label sera
réalisée, ainsi qu’un argumentaire à remettre aux entreprises.
Déroulement
-Stage auprès du pôle Environnement Développement Durable de la CRCI Nord Pas de
Calais (Direction régionale du développement des entreprises).
-Responsable du stage : Hubert Deléarde (responsable du pôle)
-Durée : 5 mois, à partir de mars ou avril 2009
-Lieu : CRCI, Palais de la Bourse, Lille.
Merci d’envoyer vos candidatures à : cdelpierre@nordpasdecalais.cci.fr
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13. Offre de stage – Crédit Agricole – 22/01/2009
Je propose un stage d’une durée minimum de trois mois dans le domaine de
l’informatique décisionnelle.
Ce stage est à effectuer à Arras au sein d’une équipe de développement spécialisée
dans l’informatique décisionnelle.
Il s’agit de revoir toute la documentation du Datawarehouse construite par itération et
stockée sur différents supports afin de mettre en place un outil dynamique. Les
principaux outils employés dans le cadre de ce projet seront Oracle et BO, la
connaissance du langage SQL est nécessaire.
Ce stage est proposé par le Crédit Agricole Nord de France, il présente la garantie d’un
encadrement réel au sein de l’équipe ainsi que l’acquisition de compétences dans le
décisionnel. Il peut être assorti d’une indemnité si sa durée excède trois mois.
Environnement : Unix, Citrix
Principaux outils : BO Xi, plateforme SAS9, Datastage, Oracle
Pour les étudiant(e)s intéressé(e)s par cette offre merci de me faire parvenir CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante : jean-pierre.leclaire@ca-norddefrance.fr

_______________________________________________
Jean-Pierre Leclaire
Responsable Informatique Décisionnelle
Direction Logistique Informatique
Crédit Agricole Nord-De-France
Tel 03 21 07 73 30 Fax 03 21 07 75 99
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14. Offre de stage – CCI de Lille – 22/01/2009

La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
cherche pour son département
« Entreprises et Développement »
un stagiaire en licence SID

Objet du stage : migrer une base de données d'ACCESS vers SAS :
La base de données REPER, Recensement des Entreprises des Pôles Economiques Régionaux- est un
outil d’analyse statistique sectorielle dont les produits d’exploitations sont destinés à l’entreprise.
Cette base de données ACCESS comporte aujourd’hui 40 000 entreprises, 150 requêtes et procédures.
Elle a été conçue par les chargés de mission d’Entreprises et Développement, et réalisée par les
étudiants STID (2 étudiants DUT en 2005, 2 étudiants DUT en 2006, 1 apprenti en licence en 2006-2007,
2 apprentis en licence en 2007-2008 et 1 apprenti en licence en 2008-2009)
Nous souhaiterions aujourd’hui utiliser le logiciel SAS pour le traitement statistique de ces données et
avons besoin d’une compétence ACCESS-SAS :

* Migration des données de la base (42 000 entreprises) d'ACCESS vers SAS
* Mise en place de procédures de mise à jour et d'alimentation automatiques en provenance de
DIANE (base de données commerciale issue de la Coface)
* Accompagnement de l'équipe d'Entreprises et Développement dans l'utilisation de REPER/SAS
(3 personnes qui auront également une formation SAS)

Merci d’adresser votre candidature à
Mme Yasmine LEFEBVRE
Responsable Entreprises et Développement
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
2 place du théâtre
03.20.63.77.27
y.lefebvre@grand-lille.cci.fr
y.lefebvre@entreprises-et-developpement.org
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15. Offre de stage – CDGP – 26/01/2009
La Compagnie de Gestion de Prêts,
Filiale de Quelle et de Cofinoga
1440 Route Nationale 20, 45770 Saran
Recherche un ou une stagiaire pour intégrer le service Etudes de notre entreprise
spécialisée dans la gestion de prêts.
Les services Opérationnels de la CDGP sont constitués de 2 pôles : Relation Clientèle
et Acceptation
Ces activités commerciales et de service sont suivies par les Chargés d’Etudes à
travers des indicateurs précis permettant le management de proximité des
collaborateurs de ces services et l’amélioration des prestations de CDGP.
Votre mission :
Le but de ce stage est de mettre en place une chaîne décisionnelle complète et
autonome pour le service Relation Clientèle, allant de la compréhension des besoins,
au développement de datamarts et à la création d’indicateurs.
Votre profil :
Licence Professionnelle CSD ou STID
Vous êtes curieux, vous avez un esprit ouvert et vous appréciez le travail en équipe.
Vous maitrisez SAS et Business Object
Nous vous offrons la possibilité de vous accueillir dès le mois de mars et pendant 6 mois
et de développer vos compétences au sein d’une équipe dynamique.
L’indemnité du stage : 600 € bruts par mois.
Contactez nous à l’adresse suivante
s.prudhomme@cdgp.fr
Stéphanie Prud’homme
Assistante RH
CDGP
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16. Chargé d’études statistiques – Mairie de Roubaix – 28/01/2009

Lieu de travail : MIE – Roubaix
Horaires : temps plein, 35 heures
Contrat de travail : convention de stage
Démarrage du stage : mars
Salaire : Gratification 30 % SMIC horaire
Descriptif du poste :
Dans le cadre de la poursuite de la démarche nationale d’autoévaluation, au regard de l’Axe :
« Accès et retour à l’emploi des publics », la MiE – Maison de l’emploi de Roubaix – Wattrelos –
Leers recrute un étudiant en stage.
Ce dernier sera chargé de piloter l’ensemble des outils du dispositif, de développer et de veiller
à la mise en place de nouveaux indicateurs.
Missions :
- suivi des tableaux de bord emploi, formation, création d’entreprises
- Pilotage des enquêtes et études statistiques
- Formalisation des données pour le rapport d’activité et les supports de communication
Profil recherché :
Minimum Bac+4
Étudiant en Université scientifique (statistiques, économétrie, gestion,…), Grandes écoles
(École nationale de la statistique et de l’administration (ENSAE), École Nationale de la
Statistique et de l’analyse de l’Information (ENSAI)), etc…
Qualités et savoir-faire demandés :
- Bonne capacité d’organisation, rigueur
- Autonomie
- Réactivité, curiosité
- Aisance relationnelle
- Connaissance des logiciels de bureautique
- Capacité d’analyse
Mode de recrutement :
transmettre votre CV et lettre de motivation à Hadda Labreche :
hlabreche@mie-roubaix.fr
MiE – Maison de l’emploi – 150 rue de Fontenoy 59100 Roubaix
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17. Chargé études et fichiers – CYRILLUS – 30/01/2009

Dans les domaines de la mode et de la maison, Redcats Group fédère autour d'un métier commun, le Home
Shopping, 15 marques à forte identité, leaders sur leurs marchés de référence. Avec un chiffre d’affaires en 2007 de
3,76 milliards d’euros, réalisé dans 29 pays, Redcats s'appuie sur un mode de distribution multicanal qui associe
catalogues, sites internet et magasins spécialisés. Rejoindre Redcats Group, c'est intégrer le monde de la création,
du design et du web. Une dimension incarnée par plus de 20 000 professionnels. Une synergie de talents
innombrables, de la conception des produits à leur livraison. Un univers de marques, en perpétuelle évolution.
Redcats Group propose de vous accueillir, vous faire grandir et réussir une vie professionnelle riche d'aventures.
Redcats est une Société PPR.

Domaine: Marketing amont
Prêt-à-porter modern-classic pour toute la famille et la décoration de la maison, Cyrillus
Contexte :
dédie à chaque moment de vie des vêtements sobres et raffinés, qui se distinguent par la qualité des
matières, des coupes, des finitions.
Missions :
Au sein du pôle Etudes & Fichiers, vous assistez l’équipe via :
- du reporting (analyse des performances hebdomadaires, des opérations commerciales, du
comportement du fichier client).
- la gestion des ciblages des opérations commerciales.
- des études clients.
- la mise en place d’outils de reporting.

Profil recherché : Rigueur, autonomie et sens du relationnel sont des qualités qui vous
caractérisent. De plus, vous possédez un bon relationnel. Vous maîtrisez Excel et avez
des connaissances sur SAS, plus globalement vous possédez une connaissance des
bases de donnée.
Période et durée : Stage à compter de Février 2009.
Localisation : Tourcoing (Métropole Lilloise) -accès métro
Votre contact : Melle Sarah Sakwinski : ssakwinski@es.redcats.com .
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18. Offre de stage – UP-TEX – 08/02/2009
Le contexte
UP-tex, est une association d'entreprises et de centres de compétences, labellisé pôle de
compétitivité par l'Etat, qui a pour ambition d'être un centre de référence au plan mondial.
UP-tex est implantée en France, dans la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie. Sa
vocation est de fédérer et dynamiser tous les acteurs de la filière textile habillement dans les
domaines des textiles innovants et de la Customisation en s'appuyant sur des compétences
reconnues : économiques, industrielles, scientifiques et technologiques
UP-tex, tête de réseau, travaille en collaboration étroite avec l'ensemble des ressources
scientifiques, techniques et économiques au plan régional, national et international. Elle s'appuie
sur la mobilisation des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des
collectivités territoriales.
Elle mobilise les entreprises autour des projets d'innovation et de recherche développement pour
créer de nouvelles offres de services et produits pour conquérir de nouveaux marchés. Up-tex
gère un flux d’un peu plus de 40 projets par an dont une bonne vingtaine sont financés par les
pouvoirs publics.
La problématique
Nous devons passer maintenant à une gestion beaucoup plus professionnelle de nos projets et
des partenaires de ces projets, que ce soit pour fournir à nos financeurs des éléments de bilan ou
nous permettre d’assurer un pilotage précis de l’ensemble des actions du pôle : projets,
adhérents, financeurs, ateliers, etc…
L’objectif
Produire un outil de pilotage décisionnel de l‘activité du pôle à partir d’une première base access
développée et d’une base de données Europole qui comporte plus de 1000 entreprises. Nous
confions à ce stagiaire la mise en œuvre de ce projet avec une large capacité de proposition,
rencontre des interlocuteurs, et construction d’un outil qui pourrait évoluer vers une GRC.

Isabelle ZELLER
Directeur Général

40 rue Eugène Jacquet SP n°15
59708 Marcq en Baroeul Cedex
tel : 03 20 99 23 10
port: 06 89 05 06 75
mail : isabelle.zeller@up-tex.fr
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19. Etude et choix d’une solution – Carter Cash – 12/02/2009
Lieu de stage : VILLENEUVE D'ASCQ
Type de stage : ETUDE ET CHOIX D'UNE SOLUTION

Créée en 2002, l’enseigne Carter Cash est une filiale du groupe NORAUTO. Elle
développe une activité de vente de produits et pièces automobiles dans un assortiment
limité et propose également une station de montage où sont réalisées les prestations
basiques de l’entretien automobile. Depuis sa création CARTER CASH a ouvert 15
magasins en France.
Son développement a marqué la naissance d’une nouvelle génération de centres auto
destinés à une clientèle recherchant des produits et services à bas prix.
Afin d'accompagner son développement, CARTER CASH se dote de nouveaux outils et
souhaite refondre son système de statistiques et d'analyse des achats et de ventes. Ce
projet pourrait être confié à un ou une étudiant(e) dont les missions seraient les
suivantes :




Analyse de l'existant
Rédaction d'un cahier des charges proposant une refonte de l'outil existant
Choix et mise en d'œuvre de la solution retenue

Contact :
Fabienne CHARPENTIER
fcharpentier@carter-cash.com
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20. Technicien traitement statistique des données / indicateurs Qualité – LGM –
12/02/2009

LGM est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le management et l'ingénierie de grands
projets dans les technologies de pointe.
Nous sommes spécialisés dans les métiers de la Gestion de Projet, du Soutien Logistique et de la Sûreté
de Fonctionnement, et sommes partenaires de grands groupes industriels qui réalisent des équipements
et des systèmes de haute technologie dans les secteurs de pointe (aéronautique, spatial, naval,
automobile...).
Dans le cadre de grands projets aéronautiques et spatiaux, nous recherchons un stagiaire technicien pour
notre agence de Tarnos.
Pour notre département aéronautique, vous serez amené à :
-

Exploiter, analyser puis synthétiser des documents de diverses natures (Manuels de
maintenance, de réparation…).
Mettre en place des indicateurs de gestion de projet.
Réaliser le suivi du processus qualité, proposer/développer des solutions d’améliorations.

Vous préparez un DUT statistiques/traitement de données et cherchez un stage vous permettant de
mettre en pratique vos connaissances en statistique ou qualité. Vous possédez des compétences dans le
domaine de l’Assurance Qualité. La maîtrise de l’anglais technique est indispensable.
Capacité d’adaptation, rigueur, motivation, et bon relationnel sont les qualités recherchées pour ce stage.
Mission basée à Tarnos (40).
Convention de stage obligatoire.

Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur le lien : http://cv.lgm.fr
ou par mail à rh@lgm.fr en indiquant la référence.
Vous souhaitez évoluer dans un contexte européen et accompagner la croissance de l’entreprise ?
Vous désirez intégrer une équipe jeune et dynamique, dans le monde des hautes technologies ?
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21. Stagiaire Qualité – KERRY – 12/02/2009
Nous sommes une société agroalimentaire spécialisée dans les sauces & fonds de
sauces culinaires gastronomiques filiales du leader mondial sur ses marchés, recherche
pour son établissement situé à Montcornet (Aisne) un(e) stagiaire au service Qualité.
Missions
L'objectif du stage est la formalisation de procédures et d’instruction de travail sur le
terrain (HACCP, prod, sécurité, environnement…..) liée à des exigences BRC et IFS.

Le stagiaire sera en contact avec tous les départements du site afin de mettre en place
ces procédures.

Aptitudes
Connaissance word et excel
Maitrise de l’anglais
Autonomie
Durée du stage et formation
De 4 mois (minimum) dès que possible, de formation : Elève ingénieur ou BTS ou IUT
IAA
Merci d’adresser à la société AROMONT route de Reims BP 2, 02340 MONTCORNET,
votre
C.V ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Sébastien DETHOOR, ou
à l’adresse e-mail suivante : ServiceRH_KerryFrance@ kerry-ingredients.co.uk
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22. Assistant d’études statistiques – KERRY – 12/02/2009
Le groupe ANKAMA est un acteur du multimédia connu notamment pour sa production de jeux vidéo en
ligne (DOFUS, Wakfu), de séries d'animation et d'édition de bandes dessinées. Dans le cadre de ses
activités, ANKAMA
recherche un(e) assistant(e) d'études statistiques afin de participer à la gestion et au développement de
ses outils statistiques et d'aide à la décision.
Mission :
Rattaché(e) au service marketing, sous la direction du Directeur des produits et en lien avec les services
comptables et financiers, vous participerez à la réflexion et la mise en ouvre de solutions de datamining
(exploration de données) au cour de nos différents data warehouse (entrepôts de données).
Vous participerez au processus complet de datamining notamment:
-

Formaliser les problématiques en matière de données
Valider l'accès et la préparation des données en collaboration avec les équipes de développement
Modéliser les données en leur appliquant des algorithmes d'analyse
Évaluer et valider les connaissances ainsi extraites des analyses
Déployer les analyses dans l'entreprise pour une utilisation effective

Vous interviendrez principalement au niveau du Business Intelligence (informatique décisionnelle) en
concevant et en mettant en ouvre des solutions d'aide à la décision pour le service marketing et des outils
de reporting pour les directions marketing et comptables. En fonction de vos compétences et de la durée
de votre stage, vous pourrez également intervenir au niveau de la production dans le cadre du
développement d'applications basées sur des processus automatisés de gestion de données.
Profil :
- 1ère expérience en entreprise dans le traitement des données souhaitable
- Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte + tableurs)
- Grande capacité d'analyse afin de formaliser les demandes marketing et comptable
- Habileté à présenter ces demandes au service de développement web
- Très bon relationnel et grand sens de l'organisation.
- Bon niveau d'anglais dans le domaine informatique
- Force de propositions et capacité à les transcrire par écrit et oralement
Du fait de votre rôle pivot au sein de ces projets de datamining et de l'accès que vous pourriez avoir à des
données confidentielles, vous êtes moralement irréprochables. Vous acceptez de respecter nos chartes
de confidentialité et toute autre disposition visant à garantir la non-divulgation d'informations stratégiques.

Thomas BAHON
75 BD d’Armentières
BP 60403
59100 Roubaix cedex 1
03 20 36 30 00
tbahon@ankama.com
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23. Chargé(e) d’étude statistiques – Bertelsmann – 12/02/2009
La division française du leader européen des médias et de la communication, Bertelsmann, arvato
services (5000 personnes en France) est aujourd’hui l’un des acteurs incontournables de la prestation de
services : Centre de Contacts, Logistique B2B et B2C, Marketing Direct et Marketing Services. Afin
d’accompagner le développement de notre business unit Marketing Services, nous recherchons un :
Chargé(e) d’études statistiques (H/F)
Stage
Basé à 25 min de Lille
Réf annonce : CES/Stage/62

Missions :
Rattaché au Directeur de Compte du service Marketing Services, vous apportez une aide à la mise place
d’indicateurs statistiques afin de répondre aux demandes d’études de notre business unit et de
développer la connaissance client. Vous menez des études clients ou produits nécessaires aux actions de
fidélisation de notre clientèle. A ce titre, vous analyser les informations issues de bases de données à
l’aide de techniques datamining (profils clients, comportement d’achat, scores, segmentations) et vous
réaliser les rapports et préconisations à destination de nos clients. Parallèlement, vous êtes en charges
de mettre en place un outil de pilotage de l’activité dans le but de formaliser les besoins de la production
en termes de planification et de suivi des ressources. Enfin, vous définissez les modalités opérationnelles
d’exploitation de l’outil et vous chiffrez la solution technique en lien avec le service informatique interne.

Profil :
De formation supérieur (Bac+2/5) en statistiques. Vous êtes portés par le goût des chiffres, des données,
des statistiques et vous faites preuve d’une réelle aisance rédactionnelle. Vous aimez vous investir dans
un travail d’équipe, tout en ayant la rigueur pour piloter un projet en toute autonomie. Vous maîtrisez
parfaitement les outils bureautiques (pack office) ainsi que les outils statistiques SAS, SPSS, Business
Object.
Votre rigueur, votre esprit d’analyse, votre autonomie, votre aisance relationnelle et votre dynamisme
sont les atouts pour réussir les missions qui vous seront confiées.

Un parcours professionnel riche, évolutif, et motivant s’offre aux collaborateurs qui nous
rejoignent !
Ce défi vous tente ?
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV+LM+ Prétentions) sous la référence CES/Stage/62 à
recrute@bertelsmann.fr
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24. Offre de stage - CIC – 24/02/2009

Désignation du projet: construction d'une matrice Maitrise des risques reprenant l'ensemble des
données existantes sous des apllicatifs web

Besoins et attentes: l'outil doit être ergonomique et aisément manipulable par les utilisateurs
(directeurs d'agence) et leur permettre d'élaborer rapidement leur diagnostic; la mise à jour sera
au moins trimestrielle; les points d'alerte doivent être clairement définis et aisément identifiables
par les utilisateurs
l'approche doit être unique quelque soit le niveau d'intervention

Contrainte: travailler avec l'existant et concaténer des applicatifs intranet et des fichiers sur
support excel

Profil: bonne connaissance en Excel; sens de la rigueur

Durée du stage: 2 à 3 mois

Interlocuteur: Marion PROYE par mail proyema@cic.fr, CV et lettre de motivation
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25. Offre de stage – FDAAPPMA62 – 03/03/2009
Stagiaire F/H Etude Milieux Aquatiques/Géomatique -5/6 mois - Bethune (62).

Durée et type de contrat : Stage
Niveau d'études : BAC+3 à bac +5
Thématique : Géomatique -SIG
Pays : FRANCE
Ville : Bethune (62).
Type d'offre : Stage indemnisé
Date de début du contrat : 14/04/2009
Date limite de réponse : 27/03/2009
Date de publication : 03/03/2009
Durée de la mission (mois) : 5 à 6 mois
DESCRIPTION DE L'OFFRE
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques du Pas-de-Calais (FDAAPPMA62), a élaboré son Plan Départemental pour la Protection du
Milieu Aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) en 2007, et depuis, elle poursuit ses
missions d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et de promotion du loisir pêche.
Afin de se munir d’un document cadre à l’image du PDPG mais pour la partie loisir, la FDAAPPMA62
souhaite élaborer son Plan Départemental pour la Promotion et le Développement du Loisir Pêche
(PDPL).Pour cela, le recueil d’informations auprès de Associations Agrées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA)est essentiel.
La/Le stagiaire aura pour mission de construire un questionnaire, de saisir les données recueillies, sous
Access et sous Arc-Gis, et de procéder aux premières analyses statistiques, numériques et spatiales.
DESCRIPTION DE LA MISSION
-Construire un questionnaire
-Former les enquêteurs (5 personnes) en vue d’un recueil de données homogène
-Récolter, avec le soutien de 5 personnes de l’équipe fédérale, une partie des données auprès des
AAPPMA
-Saisir et digitaliser les données recueillies sous Access et sous SIG
-Proposer des analyses pour l’élaboration du PDPL
PROFIL CANDIDAT-E
De préférence un/e statisticien/ne, ou un/e étudiant/e bac +3 à bac +5, maîtrisant parfaitement les outils
ci-dessous, et ayant si possible une sensibilité écologique.
-Maîtrise d’Access
-Maîtrise de Arc-Gis
-Maîtrise de Sphinx ou d’un logiciel de construction et de traitement d’enquête.
De plus, il sera demandé une grande rigueur et un esprit d’équipe.
Le permis B serait un plus.
Niveau d'études : BAC+3 à BAC+5
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CONDITIONS DE TRAVAIL
-La durée de stage est de 5 à 6 mois, à 35 heures hebdomadaires.
CONVENTION DE STAGE
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention.
Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm
-Stage basé à Béthune, dans les locaux de la FDAAPPMA 62 et encadré par
l’Animateur de la Politique Fédérale.
Salaire ou Indemnisation (pour les stages) : Indemnisation légale de stage : 30% du
SMIC+ véhicule de service et forfait repas en cas de déplacement.
CONTACT
Monsieur Thibault Fournier
Animateur de la politique fédérale
Téléphone : 03-21-01-18-21
Email : tfournier-fed.peche62@orange.fr
ENTREPRISE :
FDAAPPMA 62
2 résidence de France-Rue Emile Zola-BP241
62405 BETHUNE
Activité de l'entreprise : La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Pas de Calais participe à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques (article L.434-3 du code de l'environnement). Ses missions
concernent : la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance
du domaine piscicole départemental, la coordination et le soutien des activités des
A.A.P.P.M.A. adhérentes, l'élaboration et la mise en oeuvre des plans
départementaux de gestion piscicole et du loisir pêche, la conduite d'informations et
d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du loisir pêche, la
représentation des intérêts piscicoles auprès des divers organismes
départementaux, régionaux et nationaux.
Taille de l'entreprise: 8 personnes
Site web : http://www.federationpeche.fr/62/
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26. Offre de stage – HYPERLINK – 05/03/2009
La Maison de la Photographie de Lille HYPERLINK
http://www.maisonphoto.com
www.maisonphoto.com
cherche de toute urgence un stagiaire spécialisé en statistiques et sondages.
Merci de diffuser cette information auprès de vos étudiants en leur communiquant mes
coordonnées si ils souhaitent plus d'informations.
Toutes les candidatures sont à envoyer par mail à l'adresse suivante :
HYPERLINK
mailto : lcluzel@transphoto.net
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27. Chargé d’études statistiques – FINAREF – 06/03/2009
• SOCIETE : FINAREF
Finaref, filiale du Groupe Crédit Agricole SA, spécialisé dans la vente à distance de produits
financiers et leader de la carte privative, propose une gamme complète de solutions et services aux
clients d’enseignes renommées de distribution (La Redoute, Printemps, Fnac, Club Med, Surcouf,
…). Notre développement s’appuie sur une stratégie multi produits articulée autour des cartes
privatives, du crédit et de l’assurance ; ainsi qu’un mode de distribution associant vente directe et
réseau (plateaux téléphoniques et 250 points de vente).
• INTITULE DU POSTE : Stagiaire chargé d’études statistiques
• DIRECTION ET/OU UNITE D’ACCUEIL : DMR – Développement de solutions commerciales et
marketing
MISSION : MODELISATION ET CONCEPTION D’UN MODELE DE PREVISIONS D’APPELS EN RELATION
CLIENTELE

DETAIL DES ACTIVITES : Etude des impacts des envois de relevés sur le flux téléphonique
• FORMATION

Estimation des courbes de retombées des relevés DHL
Calcul des rendements des relevés DHL
Identification des retombées des relevés sur les activités
DCMD / DOSC
Intégration des nouveaux paramètres dans l’outil de
prévisions existant
Phase de recette du nouvel outil de prévision
Documentation du modèle
Présentation et explication des résultats

: Licence Statistiques

• APTITUTES REQUISES (OUTILS INFORMATIQUES) : Excel, Base de données, sas
• QUALITES RECHERCHEES : Organisé, sens de l’analyse, rigueur dans l’analyse, adaptabilité,
efficacité

DUREE : 3 mois
LIEU : Finaref, La Madeleine
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28. Offre de stage – Crédit Agricole – 09/03/2009
Le Crédit Agricole Nord de France offre une mission de stage dans le cadre d’un projet interne sur
Service Contrôle de gestion.
DUT STID – Statistique et traitement informatique des données
Licence SID – Statistique et informatique décisionnelle
Stage de fin d’étude du 31 mars au 6 juin.
Connaissance de SAS impérative. La connaissance de SAS Guide est un plus.
Notre service Contrôle de gestion migre son SI vers une plateforme SAS existante.
Dans ce contexte de création du SI destiné à notre activité, vous intervenez pour :
participer à la définition de l’architecture des données
constituer les tables de données
proposer un modèle de traitement des données
A l’issue de deux mois de stage, vous intégrez notre unité en CDD durant deux mois.
Motivé et curieux, vous souhaitez vous impliquer dans la constitution d’un SI de gestion destiné à une
équipe de contrôleurs de gestion.

Laurent.DEGARDINS@ca-norddefrance.fr
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29. Offre de stage – Crédit Agricole – 15/03/2009
Présentation de l’entreprise
MARIGNY JOLY, centre de contacts clients (téléphone et emails), est une des 4 filiales
opérationnelles de France Loisirs, groupe spécialisé dans la distribution de produits
culturels.
Elle est située à Noyelles-sous-Lens.

Descriptif de l’offre
Rattaché(e) à l’ordonnancement Central, vous intégrerez l’équipe en place et prendrez
part aux différentes activités du service sur le plan opérationnel.
Votre rôle consistera principalement à créer et développer un programme permettant le
calcul des primes mensuelles et trimestrielles sur les activités Réception d’appels,
Emails et Emission d’appels des hôtesse.
Profil
Vous devez impérativement maîtriser :
- le Pack Office (notamment Excel et Access)
- la configuration du système d’information sur Excel 2000 et la prévision de la
migration sous office 2003
- l’extrapolation des données de la table sous Access pour visualisation ou
simulation
Logique, ordonné, autonome, vous devez également faire preuve d’un bon esprit
d’équipe.
Merci d’adresser votre candidature sous référence « Stage ORDO » à :
MARIGNY JOLY
Service Emploi / Formation
285 rue Guy Mollet
62221 Noyelles sous Lens
recrutement@socprest.com
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30. Assistant(e) chef de projet e-business – Becquet – 02/04/2009

Dans le cadre de la création d’une nouvelle activité Internet, la direction Commerce et Stratégie de Becquet,
vous propose un stage longue durée
Durée : 6 mois minimum
Lieu : 20 min de Lille
Vos missions :
Sous la responsabilité du chef de projet, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un
projet de nouveau business web :

 Vous participez à la phase de réalisation opérationnelle : création du site et lancement commercial
(prévu fin 2009)
-

Conception de certains modules du site
Suivi de leur réalisation graphique et technique, en relation avec les prestataires
Réalisation de certains contenus du site
Montage d’opérations commerciales

 Vous participez à la recherche de partenaires éventuels.
 Vous assurez une veille concurrentielle.
Votre profil :

 Vous avez une formation commerciale généraliste ou marketing
de commerce, Master, …).

(Bac +4/5) de type Ecole

 Vous savez travailler de manière autonome et être force de propositions.
 Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve).
 Vous avez une sensibilité particulière à la vente de produits de décoration.
 Vous possédez une bonne culture générale Web, si possible mise en pratique dans certaines
réalisations.
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation en précisant la référence S107/SM
à Stéphane Mortelette par mail : recrutement@becquet.fr

IUT de Roubaix - Département STID - Cellule Emploi -25/27 rue du Maréchal Foch 59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 53 Fax : +33 (0)3 20 73 89 25
Site web : http://iut.univ-lille2.fr/fr/stid Email : iut.emploistid@univ-lille2.fr

34

Département Statistique et Traitement Informatique des Données

31. Chef de projet – Becquet – 02/04/2009

Stage à pourvoir dès que possible
Durée : 4 à 6 mois
Vos missions :
Vous pilotez la mise en place d’une base de données regroupant l’ensemble des
procédures de la relation clientèle.
Dans ce cadre vous :
- Analysez l’existant (interne et groupe)
- Concevez et proposez des règles de fonctionnement de cette base de
données
- Conduisez la mise en œuvre des solutions retenues en collaboration
avec la hiérarchie et l’informatique
Vous participez à différentes études et projets nécessaires à l’optimisation et à la
simplification de nos process « clients », en relation avec l’informatique.
Vous définissez un mode d’archivage optimisé pour l’ensemble des documents
archivés.
Profil :
De formation ingénieur BAC+4/5, vous êtes attirés par la conduite de projets : capacité à
étudier le besoin, anticiper, prioriser et planifier les actions.
Organisé(e), et rigoureux(se), vous savez structurer et formaliser une démarche projet.
Doté d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe.
Bonne maîtrise des outils informatiques et d’Internet.
Poste basé à 20 minutes de Lille
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation en précisant la référence S102/SM/04
à Stéphane Mortelette par mail : recrutement@becquet.fr
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32. Offre de stage – Provost – 24/09/2009
PROVOST, n° 1 de la fabrication et la vente de rayonnages avec 550 collaborateurs,
recherche pour son service informatique :

Stage Ingénieur – Ingénieur Décisionnel
Durée 6 à 9 mois

Rattaché à la direction du système d’information, vous intégrez une équipe à taille humaine
(5 personnes), vous devrez mener une étude sur les outils décisionnels du marché et
réalisez la mise en œuvre du projet. Ce projet fera idéalement l’objet de votre mémoire de
fin de cursus.

Les tâches à accomplir durant ce stage sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Analyser les besoins des différentes directions métiers dans l’analyse des données
Valider la plateforme technique nécessaire (BDD / ETL / Restitutions) en regard
des besoins et performances attendus
Assurer la mise en service de la solution
Gérer la migration de la solution existante
Assister les utilisateurs dans la compréhension du modèle de données

En fin de cycle de formation supérieure en informatique, le monde du décisionnel vous
attire. Pour réussir cette mission, vous êtes à l’aise avec les bases de données, mais en
dehors des compétences techniques, vous avez le sens du service et échanger avec les
différents services concernés.
Des notions sur les systèmes Windows ainsi que le langage SQL sont un plus.
Stages basé à Neuville en Ferrain (59)
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à
Mme Laetitia CRINI – Responsable Emploi Formation
recrutement@provost.fr
Parc du Ferrain
Allée Gustave Eiffel
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
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33. Offre de stage – LA POSTE – 25/09/2009
Nous recherchons un stagiaire informatique de novembre à février 2010 :
Mission :
Mise en place d’un nouveau logiciel d’étiquetage des casiers.
Paramétrage de l’outil en fonction des bases de données issues d’autres logiciels et des
séparations des casiers
Capacité à expliquer les choses d’une manière simple
Gratification Bac +2 +4 : 600 euros par mois.
Gratification Bac +5 : 880 euros par mois

Contact :
Emmanuel BILLARD
Centre Courrier de TOURCOING
25 RUE Pierre et Jean Dervaux
59207 TOURCOING CEDEX
Email : emmanuel.billard@laposte.fr
Tél : 0675247689
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34. Stagiaire en Développement. Net / Flash – OPENDISC – 13/10/2009
Nous sommes à la recherche d'un ou une stagiaire.
Voici plusieurs pistes de stages :
- Un appui en utilisation d'outil marketing basé sur du datamining, exploitation de base
relationnelle, etc.
- Elaboration de tableaux de bords permettant aux maisons de disques des prises de
décisions. (Reporting Services)
- Extraction, analyse et mise en forme des résultats de sondages.
Extraction, analyse et mise en forme de rapport marketing.

Pierre Baroux
Contact :
Société Opendisc
2 Rue de Turenne
59190 La Madeleine
pierre.baroux@opendisc.net
Tél : 03-28-38-03-72
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35. Assistant d’études CATI – EFFICIENCE 3 – 13/11/2009
EFFICIENCE 3
Institut d'Etudes Marketing et d’Opinion, propose un stage de
L'ENTREPRISE : Depuis 1985, notre institut, implanté à Reims, réalise des sondages,
enquêtes d'opinion, études qualitatives, en France essentiellement,
pour le compte de grands clients internationaux (80 % du CA à
l’export).
LE POSTE :

Sous la responsabilité directe d’un Project Manager, la fonction d’un
assistant d’études peut comprendre les aspects suivants :
 L’aide à la préparation, la mise en place, le suivi d’enquêtes
téléphoniques sur système CATI (plate forme de 90 postes),
 La préparation, le paramétrage de questionnaires sur CONVERSO,
 Le travail sur des fichiers,
 L’assistance sur le suivi des enquêteurs,
 La préparation de bases de données.

LE PROFIL RECHERCHE :
Nous recherchons un étudiant de niveau bac + 2 en mathématique,
statistiques, ou informatique présentant de très solides qualités en ce
qui concerne :
- l'organisation,
- un esprit logique, pratique, synthétique,
- la prise de responsabilités,
- la facilité dans les relations humaines,
- le dynamisme,
- une forte capacité d’adaptation et au travail en équipe.
Une excellente maîtrise et un grand intérêt pour les outils
informatiques courants.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Ce stage, d’une durée minimale de 3 mois, est à pourvoir à Reims ; une indemnité
mensuelle de 400 euros sera versée au stagiaire.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à :
EFFICIENCE 3
Stage assistant d’études CATI
B.P. 202
51057 REIMS CEDEX
alexandra.s@efficience3.com
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36. Offre de stage – Blanche porte – 20/11/2009

La Direction Marketing recherche
Un stagiaire Chargé de sélection et réalisation d’études statistiques (H/F) pour 6
mois minimum

Vos missions :
Rattaché(e) au service Fichier de notre Direction Marketing, vous aurez pour missions
de :
• Réaliser la programmation et le contrôle des sélections d’adresses du plan de
campagne papier, et la transmission des consignes de travail qui en découlent aux
interlocuteurs Logistique,
• Participer à la réalisation et à la diffusion de tableaux de bord,
• Réaliser des études statistiques (scoring, segmentation typologie clientes, analyse de
comportement d’achats, …).
Votre profil :
• De formation supérieure à dominante statistique ou informatique, vous avez une
première expérience dans ce domaine (stage ou projet),
• La maîtrise d’Excel et Access (ou autre logiciel de BDD) ainsi que des connaissances
d’outils statistiques du type SAS, SPSS, KSEN sont indispensables,• Vous êtes
rigoureux(se), organisé(e), et méthodique,
• Aisance relationnelle, goût du contact et adaptabilité à tout type d’interlocuteurs sont
des qualités qui vous sont reconnues,• Vous démontrez un réel intérêt pour la recherche
d’informations, l’extraction de données, leur traitement et analyse.
Merci d’adresser, lettre de motivation et CV
A l’attention de Aurélie THOREZ
Sous la Réf AT / CS Fichier
drh@lablancheporte.fr
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37. Assistant Qualité – Bleu Nature – 23/11/2009

La société Bleu Nature, créée il y a plus de 10 ans par Frank Lefebvre
est basée à Roubaix.
Le savoir-faire de Bleu Nature est mondialement reconnu
pour son « design nature » et ses créations uniques.
Sa matière principale est le bois flotté accompagné
de galets, divers pierres, textiles, céramique, verre et teck.
Les bois flottés sont des branches d’arbres arrachées par vents et tempêtes,
ayant navigué dans la mer et venues s’échouer sur un rivage où elles ont séchées au
soleil.

Contenu du stage :
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vos missions principales seront :
De veiller au bon déroulement de la politique qualité (fabrication atelier, contrôle
livraisons fournisseurs, SAV clients etc..)
De suivre les différents indicateurs (tableau de bord qualité, statistiques
SAV etc…)
De mettre en place les fiches techniques pour la collection mobilier et textiles.
Nous recherchons un(e) candidat(e) autonome, polyvalent, curieux, rigoureux,
ayant l’esprit de synthèse.
Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation + CV par email sur
valerie@bleunature.com en précisant bien vos dates de stage.
Merci de ne pas appeler.
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38. Offre de stage – Club Med – 26/11/2009

Descriptif de la mission :
Entreprise : Club Mediterranée , Paris
Au sein du Département Revenue Management - Pricing, intégration de l'équipe des
Analystes et Assistance à Maitrise d'Ouvrage.
Pour optimiser la gestion des villages et des transports du Club Mediterranée, la
principale mission sera de participer à l'amélioration et à la création d'outils d'aide à la
décision.
Le stagiaire participera également à des analyses de données ponctuelles.
Il s'assurera du bon fonctionnement du système de Revenue Management et apportera
une aide aux utilisateurs.
Qualités principales requises :
• Esprit d’analyse et capacité de synthèse.
• Rigueur, organisation et esprit d’équipe.
• Maîtrise du logiciel SAS ou du langage SQL

Date souhaitée de début de stage : 01/02/2010
Durée : 6mois
Contact : Carine Krier
Carine.krier@clubmed.com
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39. Offre de stage – VNF – 09/12/2009
REALISATION DE L’ENQUETE ANNUELLE SUR LE TOURISME FLUVIAL, SAISON 09

SERVICE DEMANDEUR / CONTACTS
Voies Navigables de France, Direction du Développement
Contacts : Ségolène RICART/Claire SENECAUT (Division du Tourisme services aux usagers) et
Marie-Astrid VERON (Division de la Prospective, des études et statistiques)
CONTEXTE DU STAGE
Voies Navigables de France par la division Tourisme et services aux usagers travaille au
développement de la filière tourisme et de sa promotion. Dans ce contexte, et parmi d’autres
actions complémentaires, VNF, en partenariat avec les Comités régionaux du tourisme et les
professionnels réalise une enquête annuelle sur la saison touristique fluviale.
Le traitement de l’enquête est habituellement mené par la division des études statistiques depuis
2004. Suite à un plan de charge trop important, il a été décidé de l’externaliser via la présente
offre de stage.
C’est dans ce cadre d’observation touristique fluviale que le stage s’inscrit et cela par le
traitement de l’enquête.
OBJECTIF DU STAGE
Réalisation de l’enquête annuelle de la saison précédente sur l’activité du tourisme fluvial.
L’objectif de cette enquête est d’obtenir les résultats de chaque catégorie de professionnels
(bateau promenade, péniche-hôtel, loueur de bateaux et paquebot fluvial) de la saison précédente.
OBJECTIFS ASSIGNES AU STAGIAIRE
TRAITEMENT DES RESULTATS
. Traiter les données et de la publication
. Recueil des données via le logiciel SPSS
. Relance éventuelle en cas de réponses insuffisantes
. Organisation et analyse des données obtenues
. Traitement des données
. Rédaction d’un rapport complet et de la note de synthèse
. Organisation de la publication des résultats de l’enquête
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GESTION DE PROJET
. Gérer et suivre les différentes étapes du projet
. Organiser des réunions d’étape pour informer de l’avancement du projet
AUTRES MISSIONS
. Proposer des perspectives d’amélioration de l’enquête annuelle, au niveau de l’organisation, de
son traitement et ainsi que les données recueillies
. Etudier la faisabilité d’études supplémentaires à partir des données déjà disponibles sur le
tourisme fluvial pour compléter la connaissance de l’activité
. Réaliser la note de conjoncture sur la saison 2010 : interrogation auprès d’un panel de
professionnels, traitement des données recueillies et rédaction de la note finale
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU STAGIAIRE
Le stagiaire interviendra sous l’autorité de Ségolène RICART (Claire SENECAUT)/Marie Astrid
VERON. Il sera amené à oeuvrer dans le cadre de la structure informatique déjà en place, avec
notamment les logiciels disponibles dans le service :
• Word, Excel, Power point, Ms Project
• SPSS base et SPSS Data Entry si nécessaire
Le stagiaire disposera d’un PC lui permettant d’accéder au réseau informatique VNF, d’une
adresse mail et d’une ligne téléphonique. Il sera amené au besoin, à travailler en transversalité
avec les Directions Régionales de VNF, afin de répondre à leurs problématiques locales. Des
déplacements pourraient être organisés en conséquence.
A noter qu’un engagement de confidentialité lui sera demandé, avant de pouvoir consulter les
données VNF, qui doivent être considérées comme confidentielles.
La finalisation du projet se traduira par une parution des résultats courant mai au travers de la
note de synthèse ainsi que l’intégration des données obtenues dans l’application multimédia.
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