
CDI – Data Coordinator  H/F 

L'entreprise 

Groupe mondial, leader des contenus de l'Entertainment, Viacom réunit les plus grandes 
marques TV, films, et une large gamme de médias digitaux. En France, le groupe comprend 
notamment les marques MTV, Paramount, Game One, Nickelodeon, BET et J-One. 
  
Dans les domaines tels que ceux de la musique, du cinéma, du divertissement, des loisirs 
numériques ou de l'univers des enfants, Viacom International Media Networks (VIMN) propose 
des émissions ainsi que des concepts inédits et exclusifs en tirant partie de sa légitimité et de sa 
forte expertise. En répondant aux attentes de son public, les chaînes du groupe s'imposent 
comme des références incontournables dans l'univers media des moins de 50 ans. 

 
Data Coordinator 
 
Pour son département Digital, Viacom France recherche un(e) Data Coordinator(trice), à 
Temps Plein, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) , situé à Neuilly-sur-Seine. 
 
Date: à pouvoir dès que possible 

 

Votre périmètre : 

Sous la responsabilité du Data Analyst de Viacom France, vous travaillerez au sein de l'équipe 
Digitale, en très forte interaction avec l'équipe Marketing et la Régie Publicitaire. 

Votre rôle s’articulera autour de trois axes : 

 Le recueil, la structuration et l’analyse des données digitales de Viacom France 

 La coordination et le développement des activités CRM (Mailing, Acquisition) 

 L’implication dans la stratégie data de l’entreprise 
 

Vos Missions :  

 

Recueil, Structuration et Analyse de données :  

 Comprendre et maîtriser les produits et les outils Digitaux déjà en place au sein de Viacom 
France (Back-offices produits et opérateurs, Web, App et Social Analytics) ; 

 Structurer la collecte d'information afin de proposer des visualisations partielles ou globales de 
l'écosystème Digital de Viacom France (Dashboards métiers automatisés, création de processus 
de collecte/transmission de données internes ou externes) ; 

 Définir des KPI répondant aux différentes problématiques métiers de l'entreprise ; 

 Réaliser des analyses ponctuelles dans le cadre d'un besoin succint. 
 

 

 

 



 

Coordination et développement des activités CRM : 

 Comprendre et maîtriser les outils et les processus qui définissent l'activité CRM de Viacom ; 

 Monitorer l'outil CRM de Viacom France : Chargement des contacts en base, détermination de 
ciblages pour des envois d'emails, qualification de sources, rapports de performances ; 

 Coordonner les équipes métiers dans la mise en place de mini-sites/jeux-concours (sources de 
contacts) et dans la création d'emails (planification des envois) ; 

 Contrôler la configuration et les topologies des templates d’emailing ; 

 Garantir le bon affichage de nos communications sur un maximum de mediums, et assurer le 
respect des standards techniques ; 

 Définir et intégrer ponctuellement de nouveaux templates d'emails et/ou de newsletters dans le 
CRM (découpage, développement et optimisation HTML, partie scripting pour les conditions 
d’affichages,  mise en forme de textes, images, …) ; 

 Faire évoluer le modèle de données afin de répondre à des besoins métiers. 
 

Stratégie Data :  

 Etre force de proposition sur l'ergonomie des outils, des produits et des parcours clients. 

 Animer la croissance des bases de données de nos chaînes (opérations de recrutement, 
processus de requalification), en collaboration avec les équipes Marketing et Digital; 

 Suivre les tendances métier, anticiper les évolutions et faire des propositions d'améliorations. 

 Contribuer aux projets d'implémentations de nouveaux outils 
 
 

Formation et Compétences réquises : 

 Vous justifiez d’une formation diplômante dans le domaine de l’ingénierie informatique de niveau 
Bac+4 minimum, avec une première expérience significative au sein d'un projet CRM, SI, Big 
Data ou Data Analysis. 

 Vous êtes très à l'aise avec les fonctions logiques et les bases de données relationnelles 
(connaître les fondamentaux du langage SQL est conseillé), et vous maîtrisez les fonctions et 
formules avancées du logiciel Excel (Filtres avancés, TCD, Macros) 

 Vous avez déjà contribué à des projets d'intégration d’emailing et/ou de développement web, et 
vous possédez une bonne connaissance des principaux langages de développement 
HTML/CSS, du responsive design, ainsi que des technologies de publication du web (DHTML, 
XML, Javascript, et éventuellement PHP) 

 Vous portez un intérêt à l'ergonomie des sites et à l'expérience utilisateur. Vous avez une bonne 
culture web et suivez les tendances car vous recherchez la satisfaction client.  

 Vous êtes méthodique, et portez une attention constante aux détails. Vous êtes débrouillard et 
aimez trouver des solutions. 

 Vous possédez des qualités relationnelles qui feront de vous un interlocuteur transverse de 
qualité au sein de l’entreprise.   

 

Vous êtes passionné(e) par les nouveaux médias et avez des affinités avec les thématiques de 
Viacom (musique, cinéma, gaming, jeunesse, culture asiatique, …) ?  

Vous souhaitez évoluer avec une équipe dynamique, passionnée et experte, dans une ambiance 
conviviale, sur des missions intéressantes, variées et responsabilisantes ? 

 


