
 

JOB DESCRIPTION 

 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI  

Business Data Analyst - Portfolios & Third Parties (19000BXO) 

LIEU PRINCIPAL 

 :  FRANCE-92-HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX 

ORGANISATION 

 :  AXAIM Global COO 

TYPE DE CONTRAT 

 :  Permanent 

EQUIPE 

 :  Equipe de jour 

HORAIRE 

 :  Temps plein  

 

DESCRIPTION 

Missions principales  

Dans un département en pleine transformation, une grosse partie de la production a été 

offshorés. Dans ce contexte, le business data analyst (en charge de la creation et de la 

gestion d’une base ou plusieurs sources de données) devra introduire par de nouvelles 

approches et méthodologies (Data scientist, machine learning etc..) de nouveaux moyens 

de gérer et administrer les sources de données d’AXA IM afin de répondre, anticiper les 

besoins des plateformes métiers (Quant Lab, ESG, Recherche, gestion Front Office, 

Trading, Risque et Compliance, Client Group) et mettre en place de nouveaux tableaux de 

bord (croisement de données) et mesures de qualité. 

 

1. Création d’objets Data et collecte de données 

Assurer la création de Portefeuilles et coordonner les actions nécessaires pour obtenir les 

données. 

Sur les activités non offshorés, s’assurer de la bonne collecte des données (suivi de 

l’intégration des flux avec Technology), le cas échéant, analyser, valider les rejets 

d’intégration  

Communiquer sur de potentiels problèmes de qualité, de délais de livraison des données 

Assurer un support sur l’ensemble des activité offshorés en Inde  

Assurer un suivi de la relation avec les fournisseurs de données (Gouvernance) 

 

2. Contrôle qualité 

S’assurer que les contrôles qualité définis dans le Data Management Control Policy sur 

l’activité sont effectués 

Effectuer un contrôle de second niveau sur les activités offshores (Inde),  

Mettre en place de nouveau contrôle régulièrement ainsi que de nouveau Dashboard pour 

les monitorer (Contrôle transverses, contrôle cross -référentiels) 
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3. Support quotidien aux clients 

Répondre de façon réactive, efficace et détaillée aux demandes complexes de support des 

clients 

Assurer, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, la continuité du service 

selon les horaires définis par le manager et selon les besoins des clients  

 

4. Documentation 

Maintenir à jour la Documentation de processus, user guide, dictionnaire de données etc… 

 

5. Data science & innovation 

Mettre en place de nouveaux Dashboards pour mesurer la qualité de la donnée, analyser 

les processus existants afin de les automatiser davantage (robotisation, machine learning 

etc) avec comme objectif un gain de ressource et/ou de qualité de donnée. Accompagner 

les plateformes métier d’AXA IM dans la revue et acquisition de nouvelles sources de 

données. Forte collaboration avec les équipes de Data Science/Technologie.  

  

 

QUALIFICATIONS 

  

Formation / Expérience 

Bac +4 / 5 avec spécialisation en Economie et/ou Finance  

3 à 5 ans d’expérience dans le Data Management en milieu financier (banque, broker, 

asset management) 

 

Connaissances et compétences 

Bonne connaissance des données financières  

Aisance dans l’utilisation d’outils de Meta Data Management 

Connaissance du langage SQL 

Connaissance de python/R appréciée 

Bonne compréhension des mécanismes/possibilités liés à la Data Science/Big Data  

Connaissance des librairies de Machine Learning est un plus 

Bloomberg, Reuters, Telekurs 

Anglais : bonne communication à l’oral et à l’écrit 

 

Compétences personnelles  

Goût pour le travail d’équipe 

Aisance relationnelle 

Orienté client 
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A PROPOS D'AXA   

Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en 

équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches? Chez AXA nous avons 

l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes 

talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent 

faire partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire 

d’AXA – marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur 

– une entreprise encore plus performante et responsible.  

Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000 

salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et 

solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients. 

  

  

Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion 

active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en 

exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance 

pointue de l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous 

sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 

milliards d’euros d’actifs à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde 

et possédons 29 bureaux répartis dans 21 pays. 

  

  

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?   

Nous sommes fiers de promouvoir une culture de la performance ce qui veut dire que nous 

cherchons à recruter des personnes qui sont non seulement compétents techniquement 

mais également ouverts à l'international, innovants et capable de mettre à contribution 

leurs uniques perspectives et expériences afin d'accompagner nos succès en tant 

qu'entreprise. Employer les meilleurs professionnels parmi le plus large vivier de talents 

possible est au cœur de notre stratégie qui consiste à délivrer une excellente qualité de 

service à notre clientèle diversifiée. 

AXA IM s’engage à développer une culture inclusive, mettant en valeur la diversité et 

soutenant la progression de carrière de l’ensemble de ses collaborateurs et 

collaboratrices.  

 


