
 

 

Stage - Assistant(e) Business Intelligence Analyst 
 (De 4 à 6 mois) Paris, Publiée le 27 Février 2018 

 
• Expérience Etudiant / Jeune diplomé 

 

• Fonction Statistiques, Data & Math App 
 

• Gratification selon profil 
 
 

L'idée de découvrir le milieu des startups vous titille ? Vous souhaitez participer 

au développement de services innovants et utilisés au quotidien ? Vous privilégiez une petite 

équipe dans laquelle vous aurez une réelle implication ? 

Zenpark recherche une personne dynamique et organisée pour participer au développement 

de son réseau de parkings partagés. 

 Zenpark en bref 

Zenpark révolutionne le stationnement en proposant aux automobilistes d'accéder à des 

places auxquelles ils n'ont pas accès habituellement. Il devient possible de se garer pour 

quelques heures, quelques jours, voire tous les jours, dans les parkings de résidences, d'hôtels 

ou d'entreprises, en réservant et en ouvrant les portes avec une application mobile ! Lancé en 

2013, le service est à présent en pleine phase d’accélération. 

Zenpark, c’est l’éco-stationnement pratique et économique pour vivre la mobilité en ville en 

toute sérénité. 

 Votre mission 

Rattaché(e) à notre Business Analyst – Revenue Manager, et intégré(e) à l’équipe Marketing. 

Vos responsabilités 

• Répondre aux besoins des équipes métiers 

• Vous participerez aux réunions préparatoires de création de nouveaux outils pour les 

équipes métiers 

• Vous assisterez les équipes métiers dans la définition des indicateurs de performance 

(KPI) pertinents 

https://www.jobteaser.com/fr/companies/zenpark
https://www.jobteaser.com/fr/job-offers/contract/internship/statistiques-data-math-app


• Création et amélioration des outils et rapports 

• Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe Dévs pour utiliser notre 

base de données 

• Vous serez force de proposition pour créer des tableaux de bord et études pour les 

différentes équipes métiers 

Durant votre stage, vous êtes encouragé(e) à vous investir sur les projets qui vous 

inspirent et à travailler en collaboration avec les autres équipes, pour créer des outils ou des 

nouvelles pratiques visant à l’amélioration du produit Zenpark. 

Votre profil 

De formation minimum bac+4, vous suivez une formation en école d’ingénieur, une école de 

commerce ou université orienté mathématiques, statistiques ou data science. Vous 

souhaitez rejoindre une start-up en très forte croissance où vous pourrez pleinement vous 

investir et avoir une contribution réelle au développement de la société. 

Vous maîtrisez les outils et langages suivants : 

• Extraction de données (SQL) 

• Visualisation des données (Tableau ou, idéalement, Qlik) 

• Restitution des données (PowerPoint, Javascript, VBA) 

• Idéalement, analyse de données et outils associés (R) 

  

Très à l’aise avec les chiffres, curieux(se), et dynamique, vous êtes à la recherche d’un rôle 

vous permettant de mener à bien des missions à responsabilités multiples où vous pourrez 

rapidement développer vos compétences (analyse de données, compréhension des enjeux de 

différentes équipes métiers, prise de décision, etc.) 

Votre organisation personnelle, votre esprit d’analyse et votre capacité́ à travailler de façon 

autonome assureront votre succès dans cette mission. 

Si votre famille, vos amis, vos collègues, vous disent que vous êtes une « tête bien faite » et 

que vous-même le pensez aussi, et si en plus vous souhaitez farouchement vivre l’expérience 

de la startup, alors vous rassemblez les deux éléments qui vous rendent éligible à la Zenteam. 

Pourquoi rejoindre Zenpark ? 

Zenpark, c’est l’opportunité : 



• de rejoindre une jeune société en pleine croissance 

• de participer à la création de services innovants 

• d’apprendre de l’expérience de notre "dream-team" passionnée et expérimentée 

Travailler dans une startup demande beaucoup d’investissement personnel, d’autonomie, et 

de polyvalence, et c’est une expérience très enrichissante. C’est un environnement où chacun 

a de fortes responsabilités, ce qui rend le travail plus intéressant et son impact plus visible. 

 

 Merci d’envoyer votre CV et une courte lettre de motivation avec la référence BI032018 à 

l’adresse suivante : marion.gauthier@zenpark.com 

 

mailto:marion.gauthier@zenpark.com

