RESPONSABLE DATA QUALITÉ
En tant que Responsable data qualité, je suis
garant de la qualité des données digitales
exploitées dans l’entreprise et restituées aux
annonceurs via le Business Center.
Je suis en charge de créer des bases de
données à partir des informations que je
recueille, je m’assure de leur fiabilité et de leur
transmissibilité. J’automatise
ensuite ces
bases afin d'établir des statistiques. Puis je
mets en place des tableaux descriptifs et je
peut être amené à établir des modèles
statistiques.
Mon périmètre concerne les données digitales
(web et mobile) que ce soit d'un point de vue
métier (recherches, affichages, clics des
professionnels) ou d'un point de vue trafic
utilisateurs (visites, pages vues).
Mes fonctions m’amènent à dialoguer avec les
départements marketing, commercial, financier,
ainsi que la Direction.
Les qualités requises sont d’avoir une très
bonne connaissance des méthodes de collecte
des données sur le web et un fort intérêt pour
les sujets Big Data.

 Responsable Data Qualité
Vous organisez les données que vous recueillez pour faciliter la
recherche d'information et permettre à l’entreprise de définir des axes
stratégiques.
 Vos activités
Vous assurez la certification de la chaine de collecte et de restitution,
notamment sur les clics dans le cadre de la facturation à la
performance.
Vous mettez en place des process qualité en définissant les
indicateurs, les points de contrôle et les niveaux d'alertes sur toute la
chaîne de données, du tagguage à la restitution. Vous définissez les
rôles des différents acteurs dans ce process et suivez leurs actions.
Vous réalisez des analyses quotidiennes de ces indicateurs pour lever
d'éventuelles alertes.
Vous valider les données produites mensuellement ou ponctuellement
pour le Business Center.

Vous assurer la communication auprès des différentes équipes sur les
problèmes remontés. Vous initier et coordonner l'ensemble des
travaux d'investigations et de corrections.
 Votre profil
De formation Bac+5 en statistiques ou data mangement, vous avez
une première expérience d'une à trois années, idéalement dans la
qualité de données ou dans l'analyse des données.
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