Consultant Analytics
Stage - Paris, FR
À propos d’Arcane :
Fondée par deux ex-Google, Arcane est une start-up en pleine croissance dont l'ambition est de révéler le
véritable potentiel du marketing digital pour ses clients. Avec un modèle mixte à la frontière du conseil et
du pur player tech, Arcane s'appuie sur une équipe d'experts du data marketing et d'ingénieurs qui lui
permet de rester à la pointe de l'écosystème AdTech. Parmi ses nombreux clients e-commerçants et retailers
: Go Sport, Galeries Lafayette, Sézane, Birchbox, Selency, Foodchéri, Mitsubishi, etc.
Située au coeur de Paris et avec des équipes jeunes, Arcane a développé un programme de formation pour
ses équipes afin de leur permettre de devenir des experts sur des compétences clés comme l’acquisition ou
la webanalyse.

Tes Principales Missions :
En collaboration avec un consultant analytics , tu auras pour missions :
●
●
●
●
●
●

Analyse de la fiabilité des données de nos clients
Mise en place de suivi de performance des sites de nos clients & analyse des données de vente de
nos clients
Analyse de performance des sites & des dispositifs media
Expertise analytics & tracking sur les différents outils du marché comme Google, Facebook, Bing,
etc.
Veille technologique sur les sujets d’actualité (ITP/ETP, RGPD, etc...)
Développement des outils de reporting qui permettent aux clients et à ton équipe d’avoir une vision
claire de la performance

Profil recherché :
●
●
●
●

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de commerce avec une forte appétence pour
l’analyse de données
Ouvert, tu aimes découvrir et approfondir un nouveau domaine en allant au bout des projets
Impactant, tu aimes faire le lien entre tes analyses et les réalités business des clients
Impatient, tu souhaites profiter de ton stage pour monter rapidement en compétences, notamment
sur les derniers outils Google d’analyse de données - Big Query - et de data visualisation - Data
studio.

Indemnités de stage :
1300-1500€ (selon profil et type de stage)
Tickets Restaurants et 1 jour de congés par mois

