La CCI Hauts-deFrance recrute un

Administrateur DATA (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Au sein de la direction CCI Data, en construction, rattachée à la direction générale
de la CCI de région Hauts-de-France, vous êtes :

en charge du bon fonctionnement des données au service des actions de
développement d’activités business

garant du bon traitement des données, de leur exploitation et leur bon usage
en conformité avec la RGPD

l’intermédiaire continu entre les usagers du terrain, la direction des systèmes
d’information et la direction de la communication et êtes également amené à
travailler étroitement avec la direction des études pour le partage de pratiques et
d’impacts données issus des études

expert analyse en complémentarité des deux autres administrateurs usage et
technique
Dans ce cadre vos missions principales sont de :

accompagner les usagers : formation outil, réponses aux besoins ciblage/ Bases
de données

respecter le RGPD et les procédures

paramétrer les données

« nettoyer » les données et les analyser
Selon les projets, vous serez amené à participer voire piloter des projets inhérents au
traitement, usage et analyse des données.

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS

POSTE A POURVOIR
Dès que possible
STATUT
Agent de maîtrise assimilé cadre –
Niveau 5
-










Expérience en marketing et/ou data
Appétence pour les chiffres et l’analyse
Maniement des outils de base de données souhaité
Travail en équipe.
Rigueur
Gestion de projet
Qualité relationnelle et pédagogique
Sens du service client
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