POLE DATA SOLUTIONS
STAGIAIRES CHARGE(E)S D'ETUDES STATISTIQUES
DESCRIPTIF DE LA SOCIETE
Institut de référence des études marketing et d’opinion depuis 40 ans, CSA qui compte 130 collaborateurs apporte aux
entreprises et institutions une compréhension fine des comportements des consommateurs pour appréhender leurs
besoins, analyser leurs environnements, anticiper leurs évolutions et identifier les leviers d’engagement au profit d’une
prise de décision éclairée. Multi-secteur, résolument tourné vers le croisement de la data sous toutes ses formes, CSA
s’est spécialisé sur l’appréhension de l’expérience utilisateur, le forecasting et l’évaluation d’actions de communication.
CSA, Consumer Science & Analytics, fait partie du groupe Havas depuis octobre 2015.

MISSION
Au sein d’un service composé de 5 Chargés d’Etudes Statistiques, vous aurez pour objectifs les missions suivantes :

• Réaliser les traitements de données et analyses statistiques sur des études quantitatives concernant tous les
secteurs de l’institut CSA (Banque / Telecom / Grande Consommation / Medias / Corporate…)

• Etre en relation avec les équipes internes (chargé d’études, scripteur, …),
• Un projet à forte valeur statistique, à déterminer en fonction des futurs projets de la société.

PROFIL RECHERCHE
Formation :

• Etudiant(e) de niveau Bac+3 à Bac+5, Université, école d’ingénieur avec une spécialisation en statistiques
Compétences requises :

• Intérêt pour le traitement des données (80% du temps de travail)
• Bonne pratique des logiciels SPSS et SPAD
• Une connaissance du langage VBA et/ou du logiciel R serait un plus
Qualités requises :

• Capacités à travailler en équipe
• Capacités d’analyse
• Rigueur
Informations pratiques :

•
•
•
•
•

Durée du stage : 6 mois
Durée du travail : 35 heures
Tickets restaurants : 8,80 euros (60% à la charge de CSA)
Transport : remboursement de 50% d'un abonnement IDF
Rémunération (voir tableau ci-dessous)
Brut mensuel en euros
Durée

Niveau Master 2 et plus
ou équivalent

Niveau Master 1
ou équivalent

Autres

Plus de 5 mois à 6 mois
Plus de 2 mois à 5 mois

1050

750

Minimum légal

750

Minimum légal

Minimum légal

2 mois ou moins

Minimum légal

Minimum légal

Minimum légal

Poste basé à Puteaux :
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à : recrutement.stagiaire@csa.eu
Site Web : https://www.csa.eu/fr/home

