TON STAGE.
TA VISION.

Fondée en 1945, la société coopérative Migros Genève est l'un des principaux employeurs de la
région et compte près de 2'800 collaboratrices et collaborateurs.
Entreprise leader dans le commerce de détail et dans d'autres activités comme la gastronomie, la
formation pour adultes ou l'organisation de spectacles, elle s'engage avec enthousiasme en faveur
d'un climat de travail motivant, axé sur la performance, l'excellence ainsi que le développement des
compétences. Aussi, afin de compléter nos équipes, nous recherchons un, une

STAGIAIRE Industrialisation de l'analyse des données (Business Intelligence - BI)
TÂCHES :

PROFILS :

•

•

•

•

•

Etablir un comparatif des outils d'analyse
de données (proposition: Excel, Power Bi,
SAP Business Object) en s'appuyant
concrètement sur la création de 3 ou 4
tableaux de bord (Dashboard).
Gérer des tickets Service Desk, outils de
suivi du CA, contrôle de gestion financière,
calcul des marges.
Fournir à l'entreprise une méthodologie et
une gouvernance sur l'analyse des
données (canevas de tableaux de bord,
processus de projet BI).
Interagir avec le client final pour
déterminer son besoin.

Dans le cadre de votre stage, nous définirons
ensemble le périmètre qui vous sera attribué,
et qui contiendra au moins un projet de
grande envergure (ex : modernisation du
reporting financier), 1 ou 2 projets plus légers
(ex: migration de versions d’application, mise
en place d’un inventaire électronique…). Ainsi
qu’une participation à la création et à la mise
à jour de la documentation des systèmes
touchant à votre périmètre.

•

•

•
•
•

Ingénieur généraliste avec un intérêt
dominant pour les systèmes d’information
en cours de formation de Master.
Très bon relationnel et aisance à
décrocher le téléphone pour écouter les
besoins clients et les transformer en
cahier des charges techniques.
Bonne organisation, capacité à prendre
des initiatives et autonomie pour
coordonner les différents acteurs de
déploiement de solutions : intégrateurs,
fournisseurs, clients finaux.
Créativité dans l’élaboration de solutions
novatrices.
Fort intérêt pour les défis logistiques et le
challenge de la digitalisation d’une
entreprise de la grande distribution.
Langue maternelle française. Maitrise de
l’anglais (niveau B2). L’allemand est un
atout.
COMMENT POSTULER ? :
Intéressé-e par ce stage et prêt-e à relever le défi ?
Nous attendons avec plaisir votre dossier de
candidature (CV et lettre de motivation) à adresser
à recrutement@migrosgeneve.ch.

