
 

 

DATA ANALYST E-COMMERCE (H/F) 
 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et City. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette offre est faite pour vous ! 

 
Missions : 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un data analyst e-commerce. Vous 
serez rattaché(e) au pôle digital et serez en charge de : 
 

- Mesure de la performance : Mise en place de reporting pour proposer de nouveaux 
leviers business achat & marketing ; consolider la data analytics et commerciale ; rapprocher 
les coûts d’acquisition des revenus générés sur chaque site Européen ; vulgariser l’analyse 
de données pour la rendre compréhensible par tous et appuyer les prises de décision. 
 
 - Analyse Prix : Réaliser une veille de prix hebdomadaire à l’échelle Européenne sur 
nos top sellers et être force de proposition auprès des acheteurs sur la politique de prix. 
 
 - Amélioration de la connaissance client : Enrichir notre connaissance client par 
l’analyse et la modélisation des comportements d’achat ; partager les résultats avec les 
différentes équipes achats et marketing et les aider dans la compréhension et l’utilisation de 
ces données ; répondre aux demandes ad’hoc pour affiner la compréhension d’un sujet précis. 
  
   - Qualité des données et évolutions : Veiller à la fiabilité et cohérence des données, 
proposer des optimisations et alerter sur les éventuels problèmes décelés afin de fiabiliser 
toutes nos analyses, centraliser et gérer les demandes d’évolutions en matière de reporting ; 
collaborer avec l’équipe IT pour assurer la parfaite gestion de la base de données. 
 
 
Profil : 
Doté(e) d’une première expérience en tant que data analyst :  

- Vous avez de bonnes compétences analytiques et avez un bon esprit de synthèse  
- Vous maîtrisez Excel ainsi que Google Analytics 
- Vous savez travailler en autonomie et êtes force de proposition 
- Vous avez idéalement une expérience avec un outil BI 
- La connaissance de Salesforce serait appréciée 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
Durée : CDI  
Début : Dès que possible 
Salaires : Selon profil 
Lieu : Epagny Metz-Tessy 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV, votre lettre de motivation ainsi 
que vos prétentions salariales à job@snowleader.com 


