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Data Analyst
Après un début de carrière en tant que contrôleur de gestion, je me suis spécialisé dans la BI et le traitement de la Data.
 

2016 - Master de Management, Programme Grande Ecole à ICN Business School à Nancy
(spécialité Contrôle de gestion)

HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL, VBA, Python, DAX 
Business Object, SAP, Qlikview, Power BI, SugarCRM, Vtiger
Suite Office (Excel, Power-Point, Word, Access…)

 Depuis Jan. 2018     : Data Analyst chez ALTEN Technology GMBH à Hambourg (VIE puis contrat local)

Sous la responsabilité directe du DAF au sein de la DSI d’ALTEN, j’ai créé outils et reports pour fluidifier la
circulation de l’information et la prise de décision :
- Mise en place d’un ETL et d’un Datamart, puis le recueil des besoins et le déploiement de 
reportings automatisés :

 Reportings du contrôle de gestion sociale (inexistant auparavant)
 Reportings du contrôle de gestion IT (inexistant auparavant)
 Reportings supportant le contrôle de gestion Financier et Opérationnel

- Gestion de projets SI, par ex.: mise en place d’un nouvel outil de commande, de suivi et de 
répartition analytique des coûts des Actifs en interne / de suivi d’entretiens trimestriels

- Analyses ponctuelles

 Sept. 2016 – Dec. 2017     : Contrôleur de gestion chez Audition Santé (filiale du groupe SONOVA) à 
Cahors (CDI)
Reprenant un poste de contrôle de gestion classique, je me suis concentré sur l’automatisation et la fiabilisation de 
la production de reports, jusqu’alors réalisés tous les mois à la main sous Excel.
- Réalisation du reporting régulier et ad hoc
- Automatisation du reporting récurrent
- Missions d’audit internes ponctuelles
- Conversion du la comptabilité French-GAAP en IFRS pour remonter au groupe

 Janvier-Juillet 2016   : Contrôleur de gestion au CHRU de Nancy (stage)
Dans le département CdG du CHRU, j’ai principalement travaillé sur la mise en place d’un reporting digitalisé sur 
l’activité par praticien. Sujet sensible pour les équipes médicales et avec des problématiques de Big Data.
- Réalisation de reporting et d’analyses ad hoc, diagnostics financiers
- Création de tableaux de bords dynamiques et automatisés.
- Réalisation d’une étude de besoin d’un nouvel outil décisionnel

 Juillet 2014-Janvier 2016   : Création d’une entreprise (Cofondateur)
- Création de la plateforme https://walliks.fr (programmation avec implication de futurs utilisateurs), pitch, levée 

de fonds, création administrative, présentation de l’entreprise à plusieurs forums et concours

- Gestion de la plateforme : support client, webmarketing, community management

- Administration et gestion de l’entreprise : comptabilité, contrôle de gestion, reporting

 Juin-Août 2013 & Juin-Juillet 2014   : Gestion de projet CRM et BI chez Solis-Bioone à Metz (stages)
- Mise en place technique d’un module CRM (fichier client informatisé) pour la téléprospection : Paramétrages de 

l’outil (SugarCRM), ajout de tableaux de bord connectés à la base de données pour suivre l’activité téléphonique 
des commerciaux

- Gestion de la conduite du changement : formation des commerciaux à l’utilisation de ce nouvel outil, support lors
des premières utilisations et ajustement des paramétrages en fonction des besoins

- Création d’un tableau de bord pour suivre l’activité terrain par commercial puis formation des vendeurs à la 
saisie des données

 2012-2016   : ICN Business School à Nancy
 Janvier-Avril 2015   : Echange universitaire à Eastern Michigan University – College of Business (États-Unis)

 2010-2012   : Classe préparatoire ECE au Lycée Michel de Montaigne de Mulhouse

 Théâtre d'improvisation (Coach de l’équipe francophone « Improbier » à Hambourg / Organisation de spectacles)

Formation

Loisirs

Français : Langue maternelle
Anglais : Courant (B2)
Allemand : Courant (B2)

Expériences professionnelles
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