
ASSISTANT BUSINESS ANALYSE (H / F) 

Vous adorez manipuler et analyser des chiffres business ! Cette mission est faite 
pour vous 

#analyse #ventes #audience #reporting # 

 Au sein de la Business Unit Train France, vous êtes en charge d’assister le pôle Business Analyse dans 

l’optimisation des performances commerciales Web, Mobile et Social Commerce de l’entreprise. 

 Vous aurez pour missions de piloter des analyses et recommandations auprès des équipes marketing et 

du management dans le but de donner une vision synthétique des enjeux business. 

 Vous intervenez dans un environnement jeune et stimulant en travaillant sur des sujets variés aux 

attentes fortes et aux résultats rapides. 

Les missions 

 

Audience & Ventes : 

 suivi des ventes et de l’audience sur le site voyages-sncf.com (site web, mobile et réseaux sociaux). 

 Création et animation des reportings et dashboards diffusés aux équipes et au management. 

 Suivi des résultats des animations commerciales et marketing. 

 

Analyses & recommandation :  

 effectuer des analyses et recommandations auprès des équipes marketing et merchandising sur : 

- les comportements clients 

- les performances des produits 

- la saisonnalité des ventes. 

 

Projets : Participation à l’élaboration des business modèles pour les projets de développement du site, analyse 

et construction des tests pour optimiser les pages du site. 

 

Veille & recommandations d’opportunités sur les nouvelles tendances du web (communautaire, mobile,…) 

 

Le profil 

 Goût prononcé pour les chiffres, analytique, rigoureux, organisé ; 

 Esprit de synthèse, force de proposition et moteur dans l’application de ses recommandations ; 

 De formation bac +4/5 (école de commerce, d’ingénieur, statistiques …) avec des compétences en 

analyse et marketing. 

 Idéalement avec une première expérience dans le monde du web ou bien dans les études ; 

 Bon niveau de maîtrise d’Excel et de Powerpoint ; 

 La connaissance de Business Object ou d’un outil d’analytics (Adobe de préférence) serait un plus. 


