Stages Analyse de données /
Business Analysis / Intelligence Finance 2019
Localisation: France (Saran, Lauwin-Planque, Montélimar)
Durée: 4 à 6 mois
Quel que soit votre profil, si vous aimez collecter énormément de données et retrouver parmis elles la tendance
exacte sur laquelle les équipes pourront agir dans l'optique de réduire nos couts et/ou d'améliorer notre
efficacité; construire des rapports, des modèles de prévision et des tableaux de bord qui permettront
directement aux équipes de prendre les bonnes décisions; améliorer notre précision et automatiser nos outils et
nos process et ainsi participer à la fiabilité de votre équipe; enfin si vous êtes aimez les défis et avez la volonté
de les relever, Amazon sera l'entreprise parfaite pour vous! Ce n'est qu'en ayant sans cesse de nouvelles idées
et en défiant le status quo que nous continuerons d'être l'entreprise la plus orientée client au monde. Nous
croyons en la flexibilité et nous allons très vite: nous attendrons de vous que vous sachiez vous adapter
rapidement aux changements et vous encouragerons à essayer, tester de nouvelles solutions.
Nous vous offrons la chance de réaliser une mission pour le leader du marché, dans l’une des sociétés les plus
dynamiques du monde, dans un environnement stimulant au sein duquel d’innombrables opportunités
s’ouvriront à vous et où vous vous serez amené(e) à échanger avec des collaborateurs de haut niveau.
En tant qu'Analyste Financier vous pourriez rejoindre nos équipes contrôle de gestion, finance planning etc.
Ce stage sera pour vous l'occasion de tester vos compétences analytiques et techniques, de remonter vos
manches pour réaliser un projet d'amélioration des fonctionalités et/ou du niveau de service que l'équipe fourni à
ses clients (internes ou externes). Vous pourrez être amené(e)s à:
- Apprendre à travailler avec des équipes variées sur plusieurs localisations,
- Développer et exécuter certaines des analyses de données les plus complexes au monde qui vont ensuite
influencer des prises de décision vitales pour l'entreprise,
- Identifier des opportunités d'amélioration de processus qui permettront de créer des outils standards mais
évolutifs,
- Apprendre à rechercher les causes racines de problèmes complexes par différentes méthodes,
- Aider au développement de business cases pour des nouveaux programmes et services,
- Participer au à la création, mise en place, maintenance and amélioration de tableaux de bords d'indicateurs
clés.
Nous recherchons les talents de demain et leur offrons un environement au sein duquel ils pourront progresser
et rechercher l'excellence pour eux comme pour les clients.
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Vous préparez actuellement un diplôme d'études supérieures en BI, Supply Chain/Logistique, Finance,
Informatique/Development, Maths appliquées, Statistiques ou autres domaines liés.
L'informatique est l'un de vos points forts, vous possédez un niveau expert sous Excel (tableaux croisés
dynamiques et macros). La connaissance du langage SQL et/ou VBA et/ou de MySQL est un plus
appréciée,
Vous maitrisez parfaitement l'Anglais à l'écrit comme à l'oral (le français est un plus)
Vous devez avoir le droit de travailler en France
Vous êtes attentif/ve aux détails, et avez la capacité de réaliser des analyses précises et profondément
complexes tout en ne perdant pas de vue le contexte et les objectifs globaux
Vous êtes orienté(e) résultat et êtes force de proposition
Vous avez le souhait de servir au mieux vos clients (internes et externes)
Any additional technical skills such as coding (python, R, Django, etc.), data visualization (Tableau,
Qlikview, PowerPivot, Microstrategy) or operations research can be a bonus.
Ability to work successfully in a fast-moving environment, to meet tight deadlines and prioritize workload
even when faced with conflicting priorities.
Previous work experience – a summer job, internship or fulltime role; if it’s an experience in a related
field or business, even better.

More information at : https://ofertas-de-trabajo.monster.es/amazon-stages-analyse-de-donn%C3%A9esfinance-2019-h-f-paris-fr-amazon/204249341

