Votre souhait pour votre futur professionnel : vous investir à long terme au sein
d'une société qui ambitionne d'être une entreprise publique de référence, forte, respectée,
acteur incontournable du développement territorial ?
La SPI, l'agence de développement économique pour la province de Liège, peut vous
faire vivre cette aventure!
Interface entre lieux de vie(s), collectivités et entreprises, la SPI génère depuis près de 60 ans
des solutions durables aux défis du développement territorial.
Afin de renforcer son Equipe Etudes, la SPI s’associe à proselect pour le recrutement d'un(e):
DATA ANALYST (H/F/X)
Un simple clic sur ce lien vous permettra de mieux comprendre la SPI, ses activités, son
fonctionnement et ses valeurs: https://www.spi.be
La SPI mène sur son territoire les activités suivantes : création de parcs d’activités
économiques, réhabilitation de friches, solutions d’implantation (terrains, bâtiments), services
aux communes et organismes publics (assistance au maître d’ouvrage, études, développement
territorial), services aux entreprises (accompagnements personnalisés, partenariats,
réseautage).
VOTRE DEFI
La gestion des données et des outils de la SPI sera votre mission dans cette fonction!
En tant que Data Analyst, votre principal défi est de concevoir et gérer des outils d’aide à la
décision et d’exploitation de données pour le développement de projets territoriaux.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Grâce à vos outils et analyses, vous produisez des rapports
qui permettent de répondre à des questions d’aménagement du territoire ou d’infrastructures
(informations sur la typologie d’un territoire, nécessité d’espaces verts, choix du type de logements ou
services, constatation des besoins et manquements, etc).

Vos responsabilités clés sont les suivantes:
•

Vous assurez la mise en place et la gestion de la Business Intelligence de la SPI ;

•

Vous développez des outils Business Intelligence à destination de clients externes ;

•

Vous réalisez des études à destination de clients tant internes
qu'externes et transmettez les résultats dans le format permettant une exploitation
appropriée (rapport écrit, présentation orale, accès aux données, etc).

VOS TALENTS
Analyste dans l'âme, vous avez un esprit critique, un sens de la communication et faites preuve
de pragmatisme ? Vous avez le profil que l'on recherche!
Vous êtes titulaire d'un master dans une orientation telle que l'économie, l'informatique, les
mathématiques ou les statistiques.
Par ailleurs, vous serez le collaborateur idéal pour cette équipe si vous rassemblez les
caractéristiques suivantes:
•

Vous avez une excellente maîtrise de l'utilisation des outils de Business Intelligence
(principalement Power BI) ;

•

La connaissance des langages de requête SQL et Mongo DB, des langages de
programmation (R, Python) ou des systèmes de gestion de bases de données (MySQL,
PostgreSQL) est un atout;

•

Vous êtes familier de la réglementation de la gestion des données (usage, délais, durée
de vie, protection des données individuelles, etc);

•

Vous êtes capable d’analyser, interpréter et présenter des données complexes et de
créer des indicateurs ;

D'un point de vue plus personnel :
•

Vous êtes véritablement force de proposition et montrez de l'assurance devant vos
interlocuteurs;

•

Vous êtes capable d’adapter la solution aux besoins des clients sans déroger à la
rigueur méthodologique de la SPI ;

•

Enfin,
vous
pouvez
vous
prévaloir
La connaissance de l'allemand est un atout.

d'un bon

niveau

d'anglais.

Afin d'effectuer d'éventuels déplacements inhérents à la fonction, vous êtes titulaire
du permis de conduire.
Notre offre:
Si l'envie de rejoindre une société qui place le développement du territoire au cœur de ses
préoccupations vous anime, ce poste est fait pour vous!
En rejoignant la SPI, vous retrouverez:
•

Des valeurs: respect, ambition, orientation clients, ouverture;

•

Une équipe: plus de 100 collaborateurs d'horizons différents investis et dynamiques;

•

Des avantage extra-légaux: une rémunération attrayante assortie de nombreux
avantages extralégaux comme une assurance hospitalisation DKV pour vous et les
membres de votre famille, des chèques-repas, une assurance groupe, le
remboursement de frais en transports en commun, un 13ème mois, une prime
annuelle, un abonnement à la téléphonie mobile;

•

Un cadre de travail agréable: des bureaux en centre-ville, un parking voitures et vélos;

•

Une organisation de travail moderne: télétravail et horaires flexibles.

Vous avez soif d'un nouveau défi dans lequel vous jouerez un rôle majeur pour le territoire de
la province de Liège ?
proselect gère cette mission en exclusivité.
Les candidatures doivent nous être envoyées avant le 2 juillet 2021, au plus tard.
Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir sa candidature via notre bouton
"postuler".
Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

