
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OCELLIA est un acteur de l’économie sociale et solidaire gérée par un conseil d’administration. Elle inscrit son projet 
institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie et défend, entre autres, des valeurs 
citoyennes et humanistes visant la promotion sociale.  
OCELLIA dispense des formations (initiales et continues) du niveau 3 au niveau 7 dans les domaines suivants : Santé – Social 
- Education - Animation - Aide à la personne. 
 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION  

Dans le cadre d’un stage ou d’une alternance nous sommes à la recherche d’un(e) Data Analyst.  

Vous intervenez au sein de la DSI, une équipe dynamique dédiée à l’efficacité des activités de formation et des services aux 
apprenants, en particulier dans une perspective de pilotage de l’activité par les données. 

Ses missions principales :  

− Mener le projet de mise en place d’une solution de BI (Power BI), pour gérer et donner de la visibilité par des 
indicateurs  

− Contribuer au projet de développement de tableaux de bords par activité de l’Ecole au regard des données sur 
nos différents progiciels (ERP, Comptabilité…) 

− Contribuer au projet de reprise des données historiques dans le cadre de la migration du progiciel ERP de 
scolarité 

 
Vous serez l’interlocuteur des utilisateurs « métier » et bénéficierez du soutien des membres de l’équipe qualité et des 
experts de la DSI de l’Ecole. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

→ Maîtrise des outils et du langage SQL et ETL Talend 
→ Maîtrise des techniques d’analyse des données (idéalement tableaux, Power BI) 
→ Connaissance d’architectures de bases de données 
→ Capacité à fonctionner en mode projet (objectifs, délais, reporting) 
→ Bon esprit d’analyse et de synthèse 
→ Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément 

 

QUALITES DEMANDEES  
 

→ Organisation  
→ Rigueur et persévérance  
→ Sens du service 
→ Bonne aptitude de communication et d’écoute 
→ Discrétion 
→ Souci du détail 

 

CONDITIONS REQUISES 
 

→ Vous avez une première expérience dans le support informatique  
 
 

   STAGE ou ALTERNANCE DATA ANALYST 

F/H 

 
 



 
 

   
 

LE POSTE 
 

→ Stage ou alternance de formation BAC+3/4/5 en Data Analyse, Data Science ou Business Intelligence, de type 
universitaire ou école d’ingénieur 

→ À pourvoir ASAP pour une durée de 6 mois minimum  
→ Rémunération selon niveau d’études et âge 

     Envoi CV/lettre de motivation à i.bayrak@ocellia.fr  

mailto:i.bayrak@ocellia.fr

