
Analyste Data & Analytics Transactions – @PwC Neuilly-Sur-Seine – CDI – H/F 

Présentation de PwC 

Notre métier nous challenge, vers les enjeux de société et les grands défis de demain. Acteur engagé, 
nous accompagnons les entreprises qui évoluent et se transforment et dessinons l’avenir à travers 
nos missions d'audit, d'expertise comptable et de conseil (stratégie, management, transactions, 
gestion des risques, cybersécurité, data & analytics, juridique & fiscal). 
Le réseau international de PwC compte 251 000 collaborateurs à travers 158 pays. Et parce que nos 
métiers sont ouverts sur le monde, nous invitons les candidats de tous horizons à pousser les portes 
du conseil et de l'audit. 

Job Description & Summary 

Avec 300 professionnels, le pôle Transactions (M&A) accompagne les entreprises et fonds 
d’investissement dans leurs projets d’acquisition, de cession, de restructuration, ou de prise de 
décisions stratégiques. 
 
Dans ce contexte, l'équipe Data & Analytics Transactions, en fort développement, réalise des 
analyses approfondies afin d'apporter des éclairages nouveaux à nos clients, à tous les stades d'un 
processus M&A. 

Ce que vous pouvez attendre de la mission :  

Vous prendrez part à des projets variés, inscrits dans le temps de la Transaction (4 à 8 semaines) et 
serez impliqué dans les domaines suivants : 

· Apporter un nouveau regard sur la performance de l'entreprise, par exemple :  Exploiter des 
données transactionnelles pour analyser certains axes de rentabilité, et mener des analyses 
prédictives 

 Exploiter des données externes couplées aux données de l'entreprise   

 Réaliser des modélisations avancées de valorisation, et business plan, capitalisant sur des 
compétences analytiques avancées 

 Utiliser la Data Visualisation pour explorer le résultat des analyses 

· Etre moteur du développement de l'équipe : 

 Travailler au sein d'une équipe jeune, dynamique et être pleinement impliqué dans les 
décisions de l'équipe 

 Travailler en autonomie, inventer de nouvelles manières d'aborder les problèmes, interagir 
avec le client et partager ses réalisations 

 Participer à des événements internes et externes 

· Etre moteur dans la mise en oeuvre de nouvelles approches au sein de nos équipes Transactions : 

 Former les équipes à de nouvelles méthodologies et compétences 

 Accompagner les équipes dans le cadre des projets Transactions 

Ce que nous attendons de vous : 



 Diplômé(e) d’une école d’ingénieur avec spécialisation data 

 Excellentes capacités analytiques et de résolution de problèmes complexes 

 Curiosité, proactivité, ouverture, flexibilité et créativité 

 Excellentes capacités de communication et fortes qualités relationnelles 

  Connaissances en langages de programmation: Python et/ou R 

 Une très bonne maîtrise d'Excel 

 Volonté de participer au développement d’une équipe en plein développement, goût 
entrepreneurial  

  Français et anglais courant (écrit et oral) 

Seraient un plus: 

- Un cursus ou des connaissances en finance d’entreprise 

- Une connaissance des modules data avancés d'Excel (PowerQuery, PowerPivot)-Une première 
expérience avec un outil de visualisation (Tableau, PowerBi) 

Rejoignez-nous ! 
     


