
 
 

La Mutuelle Générale recrute : 
 

1 DATA ANALYST  (H/F) 
 

CDI 
Paris 13ème 

 
 

A PROPOS DE NOUS 
Nous sommes la troisième mutuelle française et un acteur référent de l’assurance santé en 

France. Nous intervenons sur le marché des particuliers et celui des entreprises pour assurer la 

protection quotidienne de 1,4 million de personnes. 

Depuis plus de soixante-dix ans, nous sommes au cœur des grandes révolutions du monde de 

la santé et travaillons à réinventer notre métier pour proposer à nos adhérents des services 

toujours plus innovants et adaptés aux évolutions de nos modes de vie. 

Nos 2000 collaborateurs sont unis par le goût du challenge, l’esprit d’équipe et l’envie 

d’excellence. Nous faisons notre métier avec passion et bienveillance et continuons de voir 

grand et loin pour devenir demain un acteur majeur de l’assurance. Cette ambition nous 

motive et nous engage à trouver des candidats aussi motivés que nous ! 

 

 

CONTEXTE 
Nous recherchons pour le Département Data un Data Analyst (F/H) sur Paris 13 dont les missions 

principales seront les suivantes : 

MISSIONS 

 
Intégré au sein du Département Data & Analytics, vous serez amené à gérer 2 activités : 
 

1-   Gouvernance et stratégie des données 
 

- Vous participez activement à la mise en œuvre de la politique de gouvernance des données 

- Vous contribuez à la maintenance des Référentiels  
- Vous collaborez à la définition de la feuille de route Data en récoltant les besoins des 

directions métiers (Opérations Client, Développement, Marketing, Technique et Financière) 
 

2- Connaissance des clients  
 

- Vous réalisez les études et analyses permettant une meilleure compréhension des besoins et 
comportements des clients, à destination des directions métiers  

- Vous alimentez la base d’exposition des scores clients en effectuant le suivi des scores 

d’appétences produits, churn et risque de non-paiement 

- Vous contribuer à piloter les modèles de Valeur Client / Valeur Prospect B2B et B2C 



 
- Vous proposez des améliorations des modèles et algorithmes par enrichissement d’open data 

et de web scraping. 

Vous travaillerez en étroite collaboration, et de façon transverse avec les autres membres du 

département et l’ensemble des équipes Développement & Marketing. 

A PROPOS DE VOUS 
Diplôme Bac+5 avec une spécialisation en statistiques/marketing, mathématique appliquée ou data 

science. 

Vous avez une expérience significative minimum de 5 ans dans un contexte similaire aux missions du 

poste, chez l’annonceur ou en prestations de services. Vous êtes doté(e) d'une forte inclination aux 

technologies et aux outils informatiques de traitement et manipulation des données, avez un sens 

business pour la compréhension des enjeux métiers. 

Votre esprit d’analyse est indispensable pour identifier et comprendre les problématiques 

économiques transversales de l’entreprise. Vous êtes reconnu pour votre curiosité pour suivre les 

nouvelles tendances ainsi que votre sens du service. 

• Compétences : Mathématiques (statistiques, modélisation, machine learning) et Informatique 

(programmation, algorithmique, manipulation de données, visualisation) 

 

• Outils: SAS, Qlik (View & Sens), SPAD. La programmation en Python est un plus. 
 

• Méthode agile, rigueur, créativité, autonomie, organisation, bon relationnel, aptitude à 

travailler de manière collaborative, excellentes capacités de communication et de 

vulgarisation d’idées complexes à destination des autres services de l’entreprise 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Mots clés :#data analyst, #open data, #SAS, #Qlikview 

Contrat : CDI 

Lieu de travail : 75013 - Paris 

Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, conciergerie, salle de sport. 


