
 
 

 
 
 
 
Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 
aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé 
des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 
Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 32ème au 
niveau international et 7ème parmi les écoles françaises. L’école compte 81% d’étrangers parmi ses 
professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 285 universités partenaires dans 69 
pays.   

 
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute pour la Direction Générale un(e) : 

 

Data Analyst 
 

Rattaché(e) au Directeur Général, et en relation fonctionnelle avec le Service Accréditations et le 
Service Communication, vous aurez pour mission : 
 

 L’analyse du positionnement des écoles de commerce : 
- Analyse, suivi et synthèse des enquêtes et classements des écoles de commerce dans la presse 
française et internationale,  
- Etudes de positionnement de l’Ecole dans son environnement national et international, 
- Veille stratégique 
 

 
 Missions pour les Accréditations : 

- Collecte, valorisation et structuration des données nécessaires aux démarches d'accréditation, 
- Production des tableaux statistiques requis pour les rapports d'accréditations. 

 
 Missions pour la Qualité :  

- Mise en œuvre d'une démarche qualité pour améliorer les process de collecte et d'enregistrement 
des informations nécessaires aux démarches d'accréditation et de classements, 
- Elaboration de statistiques pour différentes enquêtes internes. 
  

Profil et compétences requises : 

De formation bac+4/5 (économie, management/gestion, qualité ou statistiques) avec une première 
expérience significative (stages, alternance) ou bac+3 avec expérience professionnelle de 3 ans 
minimum, une expérience professionnelle dans un poste équivalent ou au sein d'un établissement 
d'enseignement supérieur serait un plus. 
 
Vous possédez un très bon niveau en statistiques, la maîtrise des outils informatiques, notamment  
la maîtrise confirmée d'Excel (macro, programmation VBA, outils d’analyse statistiques, corrélation). 
La connaissance de logiciels d’analyse statistique comme R, Stata, SAS ou SPSS serait un plus. De 
même que des connaissances en programmation HTML et en récupération automatisée de données 
de sites Web. 
 
Vous possédez un très bon niveau d’anglais vous permettant d’échanger aussi bien à l’écrit qu’à 
l’oral avec l’ensemble de vos interlocuteurs anglophones, ainsi que l’analyse de données en anglais. 

 



Vous faites preuve des qualités suivantes : 
- Organisation et rigueur  

- Qualités d’analyse et de synthèse 

- Autonomie et force de proposition 

- Polyvalence, adaptabilité, flexibilité 

- Excellentes qualités relationnelles, diplomatie et capacité à travailler en équipe   
 

Type de contrat : CDI à temps plein (forfait 218 jours/an)  

Prise de poste : de suite 

Localisation du poste : Lille ou Paris-La Défense 

Candidature : Envoyer lettre de motivation et CV à : recrutement.dg@ieseg.fr 
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