
 

FICHE DE POSTE : STAGE ASSISTANT DATA MANAGEMENT 

Mission 

Au sein d’une équipe jeune, sous la responsabilité du Directeur du développement et la prospective, votre 

principal outil de travail sera la plateforme numérique mise en place par l’association. 

Votre stage s’articulera autour des missions suivantes : 

• Finalisation de la recette de l’outil : tests, compilation des retours, suivi des modifications, mise en 
place de la version finale avec le prestataire ; 

• Accompagnement au quotidien des utilisateurs (équipe permanente, adhérents, partenaires) : 
aide à l’utilisation de l’outil, à l’actualisation des données, à la production de requêtes 
individuelles ; 

• Mise en œuvre et pilotage du plan de communication associé au déploiement de 
l’outil notamment l’amélioration des vecteurs de communication sur l’outil, en étant force de 
proposition (site web, rubriques dans la Lettre hebdomadaire, forums, réseaux sociaux, 
présentations publiques,) ; 

• Mise en cohérence et assistance auprès des commissions sectorielles pour la valorisation de la 
donnée ; 

• Veille et analyse sur sources de données diverses pour mise au point de nouveaux indicateurs 
économiques et techniques ; 

• Amélioration de la monétisation ; 

• Rationalisation des fichiers de données internes. 
 

Vous serez amené à participer à des réunions internes et externes portant sur les thématiques concernées par 

la production de data au service de l’amélioration de l’outil et du rayonnement de l’association.  

Vous pouvez être amené à participer à des réunion ou événements sur l’ensemble du territoire hexagonal. 

Formation recherchée 

• Ecole de commerce ou Ecole d'ingénieurs, MIAGE, licence informatique 

• Vous aimez travailler avec les chiffres et êtes à l'aise avec les bases de données (utilisation de Excel, 
Bo, et Access) 

Aptitudes 

Rigueur, sens des responsabilités, des priorités et de l'organisation  
Intérêt pour les systèmes d'informations et l’open data 
Sens de l'écoute et très bon relationnel  
La connaissance des Outre-mer serait un plus. 
 

Rémunération et conditions 

Convention de stage obligatoire 

Stage : 35h par semaine, durée de 3 à 6 mois. 

Rémunération : indemnités de stage conventionnelles + Tickets restaurant + remboursement de la moitié du 

pass Navigo 

Début du stage : à pourvoir dès le mois de mars 2020 

Lieu du stage : FEDOM, 11 rue de Cronstadt 75015 Paris 

Les candidatures sont à adresser par courrier électronique à l’adresse mail suivante : contact@fedom.org  

mailto:contact@fedom.org

