Chaque Moustache est unique ! Chaque moustache est reconnaissable ! Et chaque Moustache possède une forte identité !
Si vous aussi, alors venez participer à l’aventure et intégrez nos équipes !

DATA ANALYST (H/F)
Rattaché (e) au service contrôle de gestion, vous êtes en lien direct avec différents
services de l’entreprise (commerce, produit, opérations, supply chain,…) afin
de les accompagner dans leurs analyses et leurs prises de décisions par le
traitement de données internes et externes. A ce titre, vous assurez les missions
suivantes :
• Extraire et analyser les informations chiffrées générées par l’activité de
l’entreprise
• Contrôler la qualité des données
• Suivre et améliorer les indicateurs et tableaux de bord existants, et en
concevoir de nouveaux
• Elaborer des études qualitatives ou quantitatives et émettre des
recommandations
• Synthétiser et vulgariser les informations sous forme de rapports pour les
rendre accessibles à différents intervenants dans l’entreprise
Profil recherché :
• Vous êtes en cours de formation supérieure dans les domaines contrôle de gestion/
business analyst/data analyst
• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et particulièrement Excel ainsi
que les outils statistiques
• Vous avez un bon niveau d’anglais
• Vous faites preuve d’un esprit critique et êtes force de proposition
• Vous communiquez facilement et efficacement

Stage de 6 mois. Basé à THAON LES VOSGES (88)
Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à job@moustachebikes.com

Fondée par Greg Sand et Emmanuel Antonot en 2011, Moustache a une vision engagée du vélo à assistance
électrique alliant design, confort et ergonomie. Moustache, c’est la conviction forte que le vélo à assistance
électrique représente une opportunité incroyable pour le développement de l’usage du vélo ! Outil parfait pour
laisser la voiture au garage, il est source de plaisir incroyable que ce soit en usage urbain, loisir ou sportif !!!

