
 
 
 
 

 

 

Offre de Job: Data Analyst - Consultant 

A propos d’Invenis 
Fondée en 2015 par Pascal Chevrot, Benjamin Quétier et Grégory Serrano, Invenis est 
le partenaire data des entreprises et des acteurs publics et les accompagne rapidement 
dans la mise en place de leurs projets d’analyses de données.  

Grâce à une offre globale de Conseil, d’Accompagnement et d’Autonomie via 
l’utilisation de notre logiciel en SaaS, nos clients prennent de meilleures décisions pour 
un business plus performant au quotidien. Accompagnés ou en totale autonomie. 

Nous avons levé 3m€ en 2020, sommes accompagnés par l’incubateur Telecom 
ParisTech Entrepreneurs et les accélérateurs Wilco et Digital Pharma Lab. Le Ministère 
des Solidarités et de la Santé, Iperia, AFNOR Certification, MBDA, Bouygues Energies 
Services entre autres, nous font confiance. 

Soyez parmi les premiers et participez à la croissance d’Invenis, bénéficiez de grandes 
perspectives d’évolution sur une courte période et dans un environnement startup. 

 

Responsabilités 

Nos clients sont en pleine transformation digitale et ont d’importants besoins 
d’exploration et d’analyse de leurs données, sur une très grande variété de 
problématiques. 
Afin de principalement répondre aux besoins de nos clients, ainsi que de contribuer au 
développement de notre société, nous sommes à la recherche d’un Data Analyst. 

 



 
 
 
 

 

Entouré d’une équipe de haut niveau, tu participeras à une aventure hors norme. Le 
développement d’une startup de premier plan. Au contact des équipes d’Invenis et de 
celles de nos clients, tu disposeras d’une grande liberté de travail dans un environnement 
très motivant, avec une vision complète sur l’ensemble de l’activité de l’entreprise et des 
projets de nos clients. 

Missions 
• Identifier, recueillir et qualifier les besoins des clients 
• Accompagner nos clients dans l’identification de cas d’usages à fortes valeurs 

ajoutées et la formalisation de recommandations 
• Analyser leurs données avec notre propre logiciel 
• Créer et proposer des livrables adaptés aux besoins des clients (Dashboards, 

reportings, cartographies, exports) 
• Participer à analyser les enjeux stratégiques de nos clients autour de leurs 

problématiques Data et les accompagner sur différents axes de travail : Data 
Culture, Data Strategy, Data Management, Data Gouvernance, Organisation & 
Process etc. 

• Accompagner l’équipe Sales en rendez-vous clients / prospects 
 
Pour mener à bien ces missions tu feras aussi bien de l’analyse descriptive, de la 
statistique, que du prédictif, sans connaissance technique, sans code ! Tu seras épaulé 
pour les aspects les plus techniques par notre équipe de Data Scientists – Engineers. 
 

Profil / Compétences 

Diplômé d’un Master Statistique – Analyse de données, d’une École d’ingénieurs ou 
équivalent, tu es surtout un cador passionné par ce que tu fais et avec une première 
expérience professionnelle significative de plusieurs années au même poste. 
Tu as l’habitude d’être au contact des équipes métiers en expression de besoin de ton 
entreprise ou de tes clients. 
Tu as le souci de détail et la vision projet, et tu as conscience que le fruit de ton travail 
doit être compréhensible par les équipes métiers et apporter de la valeur. Tu as 
l’habitude de faire et présenter des Dashboards / Reports et de travailler avec une 
grande variété de données. 

Curieux et avec une forte appétence pour l’analyse, les recommandations et leur mise 
en place, tu es doté d’un grand sens de l’organisation. Proactif, autonome, avec l’esprit 
entrepreneurial, tu sais délivrer un travail de qualité, seul et en équipe. 

Compétences et attitude obligatoires 

• Profil polyvalent avec un fort esprit de synthèse et de communication 
• Le sens de la relation client est fondamental 
• Savoir faire des analyses descriptives de données 
• Connaissance des outils de Business Intelligence / Analytics du marché 



 
 
 
 

 

• Avec une expérience réussie en tant que consultant Data ou en ayant travaillé 
avec des clients interne (métiers) 

• Intérêt pour l’Intelligence Artificielle (Machine Learning / Text Mining) 
• Connaissance du SQL ou d’une techno NoSQL 
• Bonne autonomie et capacité à se placer en chef de projet 
• Bon niveau d’anglais technique et métier 

Perks 
• Accès premium aux salles de sport Neoness pour garder la forme 
• Café à volonté pour faire le plein d’énergie 
• Mutuelle au top pour avoir l’esprit tranquille 
• Jours de vacances supplémentaires pour kiffer 
• Crèche au top pour parents détendus 
• Ambiance Fun & Festive 
… chez Invenis, on chouchoute les talents ! 

 

En bref 
Profil académique : Master Stat., BI, École d’ingénieur ou équivalent 
Profil professionnel : 3 à 4 ans d’expérience professionnelle similaire minimum 
Démarrage et Localisation : ASAP, Bureau Paris + Télétravail 
Contrat : CDI 
Rémunération : fixe attractif + bonus  
Les plus : Projet ambitieux, ambiance startup, forte autonomie, fort développement, 
missions évolutives, technologies de pointe 
 
Pas de temps à perdre. Tu sens que ça fite, contacte-nous !!! 

job@invenis.co   /// www.invenis.co 


