L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN DATA MANAGER (H/F)
A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité
internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler, en leur
permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons régulièrement de nouveaux
talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : former des managers compétents,
responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale et à développer un management vecteur
de performance.
Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un
environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même !
A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120
collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants.

VOS MISSIONS
Dans le cadre de la création de la cellule data management, en étroite collaboration avec le futur Data
Analyst, vos missions principales consisteront à :
- participer aux activités de conception et de déploiement des processus de collecte et traitement
de données définis dans et par le service,
- réaliser et gérer les bases de données dans le périmètre des activités du service,
- réaliser les tableaux de données, enquêtes et les différents questionnaires liés aux activités du
service.
Vos activités principales seront les suivantes :
• Participer à la conception des protocoles de collecte, traitement, présentation et archivage des données
• Déployer ces protocoles (notamment recueil des données quantitatives ou qualitatives) auprès de différents
services de l’école et en assurer le suivi régulier
• Gérer des volumes de données : de la collecte à l'importation dans des environnements de traitement
statistiques Sélectionner et extraire les informations en fonction des besoins des utilisateurs internes et
externes de l’école
• Veiller à la qualité et à la cohérence des données collectées avec les outils appropriés (processus de Data
Quality)
• Traiter et restituer les données en une information opérationnelle et stratégique (synthèses, rapports,
tableaux de bord…)
• Automatiser et exploiter les procédures de validation et de traitement des données
• Apporter des conseils sur l'utilisation des statistiques de base et leur interprétation
• Rédiger des documentations pour l'exploitation des procédures automatisées et l'utilisation des outils
statistiques disponibles

EM Strasbourg
61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 STRASBOURG
em-strasbourg.com

VOTRE PROFIL
• Bac +4 à Bac+5 et vous justifiez d’une expérience significative (minimum 3 ans) dans un poste similaire
et/ou dans l’Enseignement supérieur
• Une connaissance solide du secteur des Grandes Écoles
• La maitrise d’Excel et d’Office 365
• Une appétence pour la gestion de données et de l’expérience en analyse et reporting
• Un excellent esprit analytique et tactique
• Une aisance relationnelle et une capacité à échanger avec des interlocuteurs variés
• un bon niveau d’anglais (B2 minimum)
• Autonomie
• Organisé(e) et capable de gérer et coordonner des projets
• Rigoureux(se), fiable

LE CONTRAT
Poste à pourvoir dès que possible
CDD de droit public de 12 mois renouvelable
1700 € bruts / mois
36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer par email uniquement avant le
10/07/2022 avec la référence 2022_44 à : recrutement@em-strasbourg.eu.

Quelques mots sur l’Université de Strasbourg, l’une des plus importantes universités françaises :
• 35 facultés, écoles, instituts et unité de formation et de recherche (UFR)
• +58000 étudiants
• +5800 enseignants chercheurs et personnels
• 70 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du CNRS
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EM Strasbourg
61 Avenue de la Forêt-Noire
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em-strasbourg.com

