Data Analyst (H/F)
CDI à pourvoir à Paris dès à présent. Rémunération selon profil et expérience.
Qui sommesnous ?
Bnbsitter est une startup qui révolutionne la location saisonnière grâce à son offre de gestion et
d’optimisation d’annonce. Le service permet aux hôtes de déléguer les activités de communication avec
les voyageurs et d’organisation de la logistique d’une part, et d'accroître le rendement de leurs
annonces en bénéficiant de l’algorithme de prix Bnbsitter d’autre part.
Nos clients nous délèguent la gestion de leurs annonces Airbnb ou peuvent dans certaines grandes
villes réserver en quelques clics des services à la carte (arrivée et/ou départ des voyageurs, ménage et
blanchisserie). Bnbsitter est une startup qui croît très rapidement avec le projet de simplifier les
locations de millions d’hôtes en Europe. Notre équipe a beaucoup d’ambition, est passionnée et prête à
relever les défis les plus fous : vous voulez en faire partie ?
Qui recherchonsnous ?
Vous aimez les challenges, les vrais !?
Pour sa deuxième levée de fonds, Bnbsitter s’est doté d’une roadmap très ambitieuse et se trouve à un
moment charnière de sa croissance ! Et c’est sa stratégie data disruptive qui doit lui permettre de passer
à l’échelle pour devenir l’acteur incontournable du marché ! Votre esprit de synthèse devra ainsi vous
permettre d’appréhender et de répondre aux besoins de toutes les équipes de Bnbsitter, notamment le
service des opérations mais également les départements marketing, sales, etc.
Nous recherchons un(e) Data Analyst (H/F) dynamique, autonome & organisé(e) pour développer et
déployer divers algorithmes d’analyses visant à accroître sa performance et ses opportunités sur son
marché : vous occuperez donc un poste central indispensable à la réussite de Bnbsitter !
Ce que vous ferez chez Bnbsitter :
Au sein de la toute jeune équipe data, vous serez ainsi amené(e) à :
 Comprendre & analyser les problématiques rencontrées par les différentes équipes ;
 Imaginer & développer vos propres d’analyses ;
 Imaginer & créer les visualisations restituant vos résultats & émettre vos recommandations
auprès de nos équipes ;
 Etre force de proposition & d’innovation dans l’acquisition de données, le développement
d’analyses, la création de visualisations, etc.
Le poste est à vous si :





Vous maîtrisez un langage de programmation orienté data science  de préférence Python
Vous maîtrisez un logiciel de Business Intelligence  de préférence Qlik Sense ou Tableau
Software
Vous avez eu une première expérience professionnelle ou personnelle significative en analyse
de données ;
Vous êtes ultramotivé(e) avec de bonnes capacités relationnelles et de communication ;

Tout cela vous plaît ?
Envoyez un mail à sylvain.petiot@bnbsitter.com avec pour objet Data_Analyst_Fev2018 avec votre
meilleur CV et votre plus beau sourire !

