
 
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Business Intelligence & Data Analyst 

MISSIONS 
 

ARMIS encourage les commerces de grande distribution à stopper leurs envois de prospectus, en 
proposant une solution de digitalisation de ceux-ci. Nous travaillons avec des références telles 
que Fnac-Darty, BUT, Leroy Merlin, Intermarché... Après 7,5M€ levés en deux ans, nous 
préparons notre 3ème levée de fonds pour la fin d'année. 
 
Sous la responsabilité de notre Team Lead Data, et intégré dans l’équipe Data, tes missions sont 
les suivantes : 
 
* Tu réalises les travaux de recherche analytique sur les données de comportement de navigation 
et d’achat des internautes à des fins de reporting, et pour proposer des axes d’amélioration des 
campagnes multilocales.  
* Tu participes avec les équipes techniques et médias aux spécifications des outils internes de 
suivi et de pilotage des campagnes.  
* Tu as envie de proposer et de faire évoluer les protocoles expérimentaux destinés à améliorer 
la performance des publicités (A/B tests, calibration des algorithmes de décision, etc.). 

PROFIL RECHERCHÉ 
  
* Grande École d’Ingénieurs.  
* Bonne connaissance d’outils de manipulation et visualisation de données (Excel, BI, data viz, 
SQL). 
* Tu as le goût des chiffres et de fortes capacités d'analyse et de synthèse. 
* Tu es à l’aise avec les méthodes statistiques standard, ainsi que pour présenter des résultats 
analytiques de manière claire et visuelle.  
* Dynamique et débrouillard(e), tu trouves des solutions et sais faire preuve d’initiative.  
* Passionné(e) par l'univers des start-ups, tu veux rejoindre une équipe avec de vrais challenges ! 

LA PROCHAINE ETAPE 
  
ARMIS est une entreprise profondément innovante et technologique où vous pourrez grandir et 
collaborer avec nos équipes talentueuses. Notre super environnement de travail en plein cœur 
de Paris (Madeleine) vous permettra de donner le meilleur de vous-même tout en travaillant sur 
des sujets passionnants. 
 
Vous souhaitez nous rencontrer ? N’hésitez plus ! Rendez-vous sur notre page Welcome To The 
Jungle ou sur https://armis.tech pour postuler. Notre process est simple : premier contact 
téléphonique, puis rencontres physiques dans nos locaux. 


