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Data Manager / Manager de la donnée 

 
LE POSTE  
Dénomination : Data Manager 
 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles : Sous la responsabilité directe du Directeur 
Général Adjoint, il/elle intervient en lien avec les autres collaborateurs de la SEM 
NUMERICA (cellule innovation, pôle technique et R&D et fonctions support). Il/elle est en 
contact permanent avec les acteurs institutionnels partenaires de sa mission, les 
entreprises et les porteurs de projet autour de la donnée. 
 
Contexte : Depuis plusieurs années, Numerica impulse une dynamique auprès des 
entreprises et des collectivités de la Région sur les enjeux du management des données. 
Numerica a accompagné activement des projets régionaux d’envergure qui se 
concrétisent. Numerica a donc besoin de renforcer son équipe et souhaite recruter un·e 
data manager capable de piloter et d’exécuter les différents projets. 
 
MISSIONS 
Le poste comporte trois volets essentiels : 
 
Un volet technique : 
Le/la Data Manager définit une infrastructure matérielle et logicielle pertinente au vu du 
projet ; il/elle développe, pilote et gère des API gérant les accès aux données ; il/elle 
qualifie des outils et plateformes utiles aux projets. 
 
Un volet conceptuel : 
Le/la Data Manager définit et déploie les procédures et les stratégies qui contrôlent la 
façon dont la donnée sera collectée, stockée, exploitée et utilisée.  
Au départ, il/elle fera une analyse des besoins des utilisateurs et créera les bases de 
données nécessaires. Il/elle vérifiera ensuite la crédibilité et la viabilité des données 
utilisées. Il/elle pourra aussi convertir ces données en modèles statistiques qui 
appuieront les prises de décisions. 
 
Un volet accompagnement : 
Le/la Data Manager aura également pour mission de transmettre la méthodologie 
préconisée et d'expliquer clairement les résultats qu’il/elle obtiendra à travers son 
interaction positive avec les membres des projets pour favoriser leur adhésion. 
Il/elle devra faire preuve de qualités de management, d’anticipation et avoir une vision 
globale des métiers de la structure afin de conduire des analyses pertinentes et utiles 
aux projets. 

 
Ses différentes missions peuvent se résumer à la : 

• Mise en place d’API gérant l’accès aux données  
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• Définition d’une infrastructure matérielle et logicielle pertinente au vu du projet 
• Qualification d’outils et plateformes utiles au projet  
• Réalisation d’entretiens et questionnaires  
• Définition des données de référence  
• Définition de la politique de collecte et d’utilisation de la donnée dans l’entreprise 
• Promotion de ses travaux et animation de la communauté d’utilisateurs  
• Collecte des données  
• Vérification de la validité et fiabilité des données 
• Formulation des données en indicateurs de suivi de performance (KPI) 
• Réalisation des tableaux de bord  
• Élaboration de modèles statistiques  
• Description, explication, prédiction des données  
• Interprétation des résultats 

 
DIPLÔME & EXPÉRIENCE  

•  Diplôme d’Ingénieur ou niveau équivalent 
•  Expérience professionnelle de 2 années minimum en rapport avec les missions 
•  Très bonne maîtrise des techniques et des technologies liées à la donnée 
•  Culture approfondie sur le sujet de la donnée 
•  Expérience d’intégration de projets autour de la donnée 
•  Bonne connaissance de l’ingénierie et de la gestion de projet 

 
LANGUES  

• Anglais technique  
 

COMPÉTENCES REQUISES  
• Maîtrise des systèmes de gestion de base de données SQL et NoSql 
• Maîtrise des langages de requêtage de type SQL ou autre 
• Compétences techniques en modélisation relationnelle, objet, décisionnelle 
• Pratique d'outils et langages data : d’extraction type ETL, de transformation de 

données et de datavisualisation 
• Bonnes capacités d’expression orale et écrite 
• Pédagogie et capacité à synthétiser/vulgariser 

 
LES PLUS 

• Animation d’ateliers, de séminaires et de formations 
• Maîtrise de langages de programmation 
• Connaissances dans les domaines de la recherche opérationnelle ou intelligence 

artificielle 
• Compétences en statistiques 

 
 

CONDITIONS  
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CDI basé à Montbéliard. 
Poste à pourvoir au troisième trimestre 2022 

 
RÉMUNÉRATION   
●  Salaire selon profil et expérience 
●  Moyens techniques fournis 
●  Déplacements à prévoir essentiellement en région, mais également en France voire à 
l’étranger 

 
Lettre de motivation et CV à adresser exclusivement par mail à 
nvalentin@numericabfc.com 


