OFFRE D’EMPLOI

I

DATE : 11/07/2016

DATA ANALYST

(CANDIDATURE JUNIOR ACCEPTÉES)

Intitulé du poste :
Data Analyst (H/F)

Type de contrat :
CDI

Secteur d’activité :
Systèmes d’information voyageurs / Web

Lieu :
Paris 12ème

KISIO Digital (Ex Canal TP)
Mais qui sommes-nous donc ? Leader de l’information-voyageur en France et filiale numérique du
Groupe Keolis (opérateur mondial de la mobilité), Kisio Digital est une entreprise de services
numériques jeune et dynamique. Nous éditons des solutions de mobilité intelligentes au service
des voyageurs et des acteurs du transport depuis 15 ans. Plus concrètement, nous réalisons des
sites web, des applis mobiles et des systèmes d’information-voyageur intégrant la recherche
d’itinéraire multimodal et le temps réel, l’achat de titres de transport et bientôt le mobile-ticketing.
Notre domaine d’activité s’étend des réseaux de transports urbains et régionaux aux réseaux
ferroviaires nationaux (SNCF), en passant par les systèmes d’information-voyageur des Régions.
Voici quelques exemples de réalisations pour vous faire une idée plus précise : Infolignes, Lieu Idéal
Bordeaux
Nous sommes aujourd’hui 130 personnes, soit 110 kilos de matière grise, 260 bras. Nous sommes
tous passionnés par les nouvelles technologies et la mobilité au sens large (écomobilité, smart city,
ITS…). Curieux, nous carburons à l’innovation et aimons travailler en équipe. Parfois un peu geek,
toujours technophiles, nous sommes animés par un même objectif : la « responsive locomotion »
pour permettre à chacun de se déplacer le plus facilement possible. Nous aimons faire bouger les
choses pour garder un train d’avance. Nous sommes engagés dans la dynamique d’innovation
ouverte grâce à notre API navitia.io.
Afin de mener à bien nombre de projets ambitieux, nous recrutons un data analyst.

En Bref
Garant de la qualité des données qui constituent l'offre de transport d'un système d'information
voyageur, vous définissez, organisez et gérez les processus d'acquisition et de mise à jour des
données, de la phase de conception du référentiel jusqu'à la mise en ligne du système
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d’information. Interlocuteur privilégié des partenaires du projet, vous êtes garant de leur
satisfaction.

Vos principales missions






Garantir le respect des délais et des coûts définis ainsi que de la qualité finale des données
Organiser les réunions de lancement avec les différents partenaires des projets
Définir et valider les méthodes d'acquisition de données avec les partenaires
Organiser la formation aux outils et accompagner les partenaires tout au long du projet
Participer activement à la vie d'équipe et piloter des missions transverses d'amélioration
continue des outils, méthodes, process

Votre profil







Esprit d’équipe et d’initiative, autonomie, goût pour l’opérationnel,
Organisé, méthodique et structuré,
A l’aise avec la technique,
Capacités à évoluer dans un environnement multi-fonctionnel,
Excellent sens relationnel, de l’écoute et du dialogue,
Orienté client, diplomate et pédagogue

Vous vous reconnaissez dans ce qui suit
De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion de projet
informatique, web ou multimédia au cours de laquelle vous avez acquis une solide maîtrise des
outils et des méthodes de pilotage de projets. Vous avez un intérêt certain pour les sujets
suivants : mobilité, cartographie, transports, Open Data et Open Service.
Dynamique, autonome, souriant, vous êtes pragmatique et savez apporter des solutions simples
pour atteindre les objectifs fixés. Sociable et diplomate, force de proposition, vous démontrez
des capacités de travail en équipe et êtes prêts à vous investir dans un monde en perpétuelle
évolution.

Mots clés
data analyst, référentiel, data, données, mobilité, transports, cartographie, déplacement,
algorithme, calcul d’itinéraires, open data, open service, normalisation, numérique, qualité
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