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Data Scientist – H/F  
 

Brady Groupe SAS (CA 80M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1000M $, 6000 sal.) - 
(www.bradycorp.com). SETON (www.seton.eu) représente la division de vente par correspondance du groupe. 
Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de sécurité, de signalisation et d'identification, elle 
dispose d’une gamme de plus de 30 000 produits. Implanté dans plus de 14 pays à travers le monde, SETON est le 
leader B to B en matière de sécurité en entreprise.  

Missions : 

Rattaché/e au Database & Analytics Manager et au sein de la Direction Circulation, Database Marketing et Analyses 
Europe, vous aurez dans un environnement international les principales missions suivantes :  

 Participer à la mise en place des campagnes real-time et omnicanales au travers de notre Customer Data 
Platform 
 

 Développer des scripts SQL optimisés afin d’interroger le Data Hub et réconcilier les données Online issues 
du Data Hub avec nos données CRM sous SAS 
 

 Harmoniser les données du Data Hub au niveau international 
 

 Développer les tableaux de bord sous DOMO offrant les visualisations et usages nécessaires à l’exploitation 
optimale des données du Data Hub et CRM ainsi que les KPIs et leurs dimensions 
 

 Mettre à jour les reporting et tableaux de bord de suivi de l’activité digitale de notre business 
 

 Réaliser des études d’aide à la décision pour définir les bonnes priorités de la roadmap monétisation et 
améliorer la compréhension de notre business / comportements utilisateurs et les présenter  
 

 Construire des algorithmes prédictifs en utilisant des technologies de Machine Learning (R, Python, 
Microsoft Azure ML…) 
 

 Assurer le support Data & Analytics auprès des équipes métiers notamment par la réalisation de demandes 
liées au Data Hub ou au déploiement des use-cases ainsi qu’à celles liées au digital analytics 

 

Profil recherché : 

• +5 ans d’expérience en tant que Data Analyst dans un environnement marketing 
• Diplôme de type Bac+5 en statistiques ou data science 
• Anglais courant obligatoire (environnement de travail international) 
• Maitrise de SAS Macros, SQL, R et/ou Python 
• Maitrise d’au moins un outil de datavisualisation (DOMO, Tableau, ClickView, Power BI…) 
• Maitrise d’au moins un outil de web analyse (Universal Analytics, ContentSquare, Eulerian…) 
• Maitrise d’au moins un outil de Tag Management (Tealium, Tag commander, GTM..) 
• Réelle passion pour la data, le digital et les nouvelles technologies, vous êtes réactif et efficace au quotidien  
• Capacité de synthèse et force de conviction sont autant d'atouts pour réussir dans vos fonctions 
• Capacité d’adaptation, esprit d’équipe, rigueur, curiosité 

Ce que nous vous proposons : 

Ce poste est à pourvoir à Roncq, dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging attractif 
et différents avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne-Sophie 
Plouvier : fr_recrutement@bradycorp.com  


