A+A, société internationale d’études de marché spécialisée dans le domaine de la
santé, recherche pour son siège à Lyon, un :

Statisticien/Informaticien VBA
H/F
Date de prise de poste : dès que possible
Référence de l’annonce : statinformaticien1115

CDD : 6 mois

Mission :
Dans le cadre du traitement statistiques des études de marché et du
développement de nos outils de modélisation, nous recherchons un
statisticien/informaticien pour une durée de 6 mois.
Au sein du département international Statistiques, vous avez deux missions :
D’une part, vous assurez le traitement statistique des études de marché
médicales. Vous résumez l’information quantitative des questionnaires remplis
par des indicateurs statistiques à partir de base de données : 70% du temps de
traitement statistique
D’autre part, vous êtes amené(e) à assurer la maintenance informatique des
modèles d’analyses
statistiques : 30% du temps de développement
informatique en utilisant VBA – création d’interfaces VBA.
.
Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure type DUT Statistiques/licence
Professionnelle Informatique doublée d’une ouverture aux Statistiques, vous
êtes l’interface entre le directeur Statistiques et les besoins émanant des
services Etudes pour le développement des modèles. Vous avez une première
expérience réussie sur une fonction équivalente.
Vous avez une bonne compréhension des concepts informatiques et un goût
pour les mathématiques et les statistiques en tant qu’outils au service des
études de marché en permanente évolution. Vos bases informatiques vous
permettent de développer des modèles autonomes.

Vous maitrisez impérativement le langage VBA.
La maitrise d’ HTML, jQuery est appréciée.

Anglais écrit
impératif pour les échanges par mail et l’analyse des
questionnaires dans un contexte international.
Maitrise Excel avancée
Qualités pour assurer cette mission :
A la fois autonome et très curieux, vous savez vous adapter rapidement et avez
envie de créer des outils opérationnels pour notre activité d’études de marché
médicales.
Vos compétences relationnelles et de communicant dans le travail en équipe ne
sont plus à démontrer.
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation directement à l’adresse mail
recrute@aplusaresearch.com et sous la réf : statinformaticien1115
Ou par courrier : A+A 2 avenue Lacassagne 69003 LYON

