Analyse et optimisation des parcours clients sur le site internet du
Crédit Agricole Normandie
Banque de référence sur son territoire avec 2 000 collaborateurs et 180 agences de proximité ou
spécialisées, le Crédit Agricole Normandie recherche un stagiaire Dataminer / Data Analyst.
Au sein de la Direction du Marketing Multicanal et du Patrimoine, vous serez rattaché à l’unité CRM Emarketing qui a en charge le CRM Opérationnel (ciblage des actions commerciales), le CRM Analytique
(étude de la connaissance client) et le E-marketing (gestion du site internet et de l’acquisition digitale).
Missions :
Intégré à l’équipe de Dataminer et sous la direction du responsable d’unité, vous serez amené à :







Collecter les données issues du webtracking permettant de suivre un parcours client sur notre
site internet
Analyser les données sur la plateforme Big Data du Crédit Agricole en utilisant les outils R,
Python et SAS
Réaliser le diagnostic des clients naviguant sur le parcours via des analyses descriptives des
données (Corrélations, Segmentations…)
Mettre en place les outils d’aide à la décision et proposer des améliorations pour optimiser les
parcours
Travailler en collaboration avec des experts techniques afin d’interpréter les résultats obtenus
Restituer vos résultats aux responsables concernés (Directeur marketing, Responsable de
marché…).

Profil recherché :
Vous préparez une formation niveau bac+5, de type Master en Statistiques / Datamining.
Vous êtes curieux, rigoureux, proactif et ouvert d’esprit. Vous êtes sensible aux problématiques
marketing.
Vous avez de bonnes connaissances en SAS (SAS Base ou SAS Guide), R et Python. Vous maitrisez
la gestion des bases de données et les méthodes d’analyses statistiques.
Informations pratiques :





Démarrage : entre février et avril 2021
Durée : 5 à 6 mois
Type de contrat : Stage conventionné et rémunéré
Poste basé à Caen (14)

Merci d’envoyer votre lettre de motivation + CV à Mr DAVID Arnaud (Arnaud.David@ca-normandie.fr)
et Mr Charles-Henry CAVALLIER (Charles-Henry.CAVALLIER@ca-normandie.fr) sous la référence :
Stage CRM Dataminer 2021

