Stage - Assistant Data Project
Manager H/F
Ile-de-France

Qui sommes nous ?
JCDecaux Airport Paris est la marque créée par Média Aéroports de Paris,
l'entreprise commune détenue à 50/50 par Groupe ADP et JCDecaux.
JCDecaux Airport Paris commercialise l'ensemble des espaces publicitaires
dans les aéroports parisiens. Son ambition est de proposer aux annonceurs
des solutions digitales, connectées et interactives et de créer une expérience
de marque forte auprès des passagers.
Au sein de la direction commerciale Media Aéroports de Paris, sous la
direction du Directeur des Ventes Nationales.
En charge d’un portefeuille d’annonceurs en direct, ou d’annonceurs
appartenant à une ou plusieurs agences média.
Interlocuteur privilégié des annonceurs, des cellules conseils, des centres
experts et occasionnellement des agences de publicité.

À savoir sur le poste ?
Au sein de la Direction Data, chargée de l'exploitation et de la valorisation des
données à travers le groupe, nous recherchons un(e) assistant Data Project
Manager.
Au cœur de la transformation du groupe, la Direction Data met à disposition
des marchés des Solutions, Produits ou Services qui sont de véritables
éléments Marketing différenciateurs.
Le stagiaire aura pour mission principale de transformer la remontée et la
compilation des chiffres clés du Groupe, aujourd’hui manuelle, en une solution
data-driven. Le stagiaire contribuera également aux activités du pôle.

Les missions seront :
Projet Worldwide Key Figures :
Participation à la collecte et compilation des données pour l’année 2021
Rapport d’expérience
Identification des stakeholders au sein des différents pays et directions
Recueil des besoins
Définition des fonctionnalités attendues
Etude de solutions techniques et proposition de choix
Proposition de gouvernance
Participation à la réalisation de la nouvelle solution
Recette des fonctionnalités
Accompagnement des utilisateurs, formations
Participation aux activités du pôle
Support aux utilisateurs des différents pays sur les solutions du pôle
Rédaction de présentations
Organisation de réunions
Comptes rendus

Le profil idéal ?
Stage de fin d’études, avec une première expérience professionnelle réussie en
gestion de projet, de préférence dans un contexte international.
Compétences requises :
anglais courant
excel : bonnes connaissances
première expérience en lien avec la gestion de projet
première expérience en lien avec la data serait un plus
Qualités humaines recherchées :
Force de proposition
Ecoute / rigueur
Enthousiasme
Qualités d’analyse
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

