
Direction Intelligence Client - Dr Pierre Ricaud 
Stage de 6 mois - A partir de février ou avril 2019 
Basé à Issy-les-Moulineaux (92) 
 
  
Le Groupe Rocher est un Groupe familial rentable, indépendant, animé par un esprit 
« d’entrepreneurs-créateurs ». Il est composé de 10 principales marques au service de la beauté et du 
bien-être : Yves Rocher, Petit Bateau, Docteur Pierre Ricaud, ID Parfums, Daniel Jouvance, Stanhome, 
Kiotis, Flormar, Sabon et Arbonne. 
40 millions de femmes font confiance à la qualité et à la performance des produits élaborés par les 
marques du Groupe, soit plus de 500 millions de Produits délivrés par an. 
  
La marque Docteur Pierre Ricaud est un fleuron du Groupe Rocher : une marque de cosmétique 
française avec une offre haut de gamme, experte en soin du visage. 
Le site Ricaud.com a été élu meilleur site E-commerce en Beauté en 2018 (source FEVAD et source 
Capital). 
  
  
VOS MISSIONS : 
  
A bord de la team Intelligence Client, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’un de nos data 
analysts pour la marque Dr Pierre Ricaud et aurez pour mission principale la conceptualisation et la 
mise en place d’un moteur de recommandation produits que nous pourrions intégrer à notre CRM 
(e-mail, site, cartes...). 
  
Vous participerez aussi à : 

• La mise à jour de reportings pour le pilotage de notre activité CRM 

• Le ciblage de nos actions Marketing avec mise en place de nouvelles segmentations 

• La réalisation d’analyses ad hoc avec mise en place de nouveaux scores prédictifs permettant 
d’affiner notre connaissance client et optimiser nos investissements et notre pression 
commerciale 

  
VOTRE PROFIL : 
  

• Issu(e) d’une formation Bac + 4/5 avec une spécialisation en Statistiques / Analyse de 
données / Data Mining / Big Data 

• A l’aise avec SAS, R, Python, Excel et pourquoi pas Big Query ou souhaitez justement gagner 
en compétences sur ces outils 

• Réactif(ve), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Curieux(se), vous aimez la data. Votre bonne humeur et votre dynamisme seront de réels 
atouts pour vous épanouir au sein de notre équipe ! 

  

Envie de faire partie de la team ? Alors envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Marie-Laure 

Aubert (marie-laure.aubert@yrnet.com) 

 
 
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 
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