 Qui sommes-nous ?
NAP est un groupe de distribution spécialiste du commerce de proximité. NAP développe et anime le réseau d’enseignes
culturelles Maison de la Presse & Mag Presse (1300 points de vente affiliés) ce qui en fait la 5ème enseigne de France en
nombre de magasins.
Nous proposons à nos adhérents des solutions complètes de gestion adaptées à leurs besoins, nous plaçant actuellement
comme partenaire favori des commerces de proximité. A titre d’exemple, nous sommes le distributeur unique de la
POKEMON COMPANY en commerce de presse.

Vous recherchez une nouvelle aventure dans notre entreprise dynamique à taille humaine ?
Vous souhaitez évoluer dans un univers qui vous correspond, celui du traitement des données
Vous aimez être autonome, travailler sur des projets diversifiés, uniques et en constant développement
Vous intégrez une filiale de distribution autonome du Groupe, réalisant plus de 20 Millions de CA et travaillant avec
plus de 15.000 commerces, dans une équipe expérimentée, motivée et motivante, dans une bonne ambiance de
travail

Vous êtes peut-être notre futur(e) « Chargé(e) d’études statistiques» !
 Vos principales missions :
-

Data Coaching : création, gestion de bases de données décisionnelles et modélisation
Communication avec nos grossistes et nos adhérents sur l’optimisation et la gestion de leur offre
Pilotage des données et traitement statistique inhérent
Prise en main de l’implantation de différents produits à l’échelle nationale
Elaboration et automatisation de l’édition de rapports, de différents tableaux de bords
Veille permanente et conseils statistiques sur diverses problématiques marketing ou autres

 Votre Profil
-

Vous avez une formation en Statistiques (bac+2/3) et témoignez d’une première expérience en traitement de
données
Excel n’a plus de secret pour vous et la maîtrise de VBA serait un vrai plus à mettre en avant !
La connaissance de PHP, SQL ou autre langage orienté Web sera également un de vos atouts majeurs
Enfin, vous avez une certaine appétence ou curiosité pour les études marketing

 Le Poste :
-

Poste en CDI à pourvoir immédiatement sur Toulouse (31) ou Charenton-le-Pont (94)
Un jour de télétravail/semaine
Mutuelle + participation groupe + prime annuelle

Cette offre vous intéresse, postulez ! Nous vous attendons : recrutement@groupe-nap.com

