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Société DIOT SA GROUPE BURRUS 

Intitulé du poste : Data Analyst 

Catégorie :  Cadre 

Département :  Direction des Opération 

Supérieur hiérarchique : Responsable Data Intelligence 

 

Ethique, expertise, qualité de service, indépendance et proximité. Ces valeurs, piliers de notre organisation, sont au 

cœur de notre plus grande réussite : la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. 

 

Fédérées sous la bannière du Groupe BURRUS, DIOT et ses entités spécialisées telles que LSN Assurances  et/ou 

régionales œuvrent dans un but commun pour proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des 

attentes de ses clients. 

 

Fort d’une longue histoire, DIOT est aujourd'hui l’un des principaux acteurs indépendants du courtage d'assurances en 

France. Historiquement au service des grandes entreprises, DIOT a élargi ses activités par des implantations en région 

et par le développement de spécialités, assurant au Groupe une croissance équilibrée et diversifiée. Grâce au réseau 

international DIOT EOS RISQ, ses clients sont accompagnés dans plus de 135 pays. 

 

Avec ses solutions d'assurances adaptées, LSN assurances a pour vocation de protéger l'activité de ses clients et leur 

capital humain. Société à taille humaine et profondément attachée à ses valeurs, LSN Assurances et ses collaborateurs 

s’engagent à apporter un service d’excellence construit sur l’écoute, l’innovation, l’indépendance vis-à-vis des 

assureurs, la réactivité, la probité et la confiance. 

 

Mission principale / Responsabilités 
 

Le département Data Intelligence a pour rôle la conception et diffusion d’outils permettant le pilotage des directions 

commerciales et opérationnelles de DIOT et LSN. Elle intervient aussi auprès des clients (essentiellement Grands 

Comptes) pour mettre en œuvre des reporting commerciaux et techniques. L’élargissement et la diversification des 

activités de DIOT ouvrent de nombreuses perspectives de missions liées à la valorisation des données de l’entreprise, 

portée par le département Data Intelligence. 

 

Attributions / Tâches 

 En collaboration avec l’équipe informatique, mettre en place et améliorer les bases de données existantes. 
Fiabiliser les données avec la construction d’outils de détection des outliers, par règles métier et par 
modélisation. 

 Recueillir, analyser et challenger les besoins métiers afin d’assurer la réalisation de reportings pertinents et 
nécessaires aux différents départements pour le pilotage de leur activité. 

 Data Visualisation (Power Bi notamment) : proposer des solutions de restitution adaptées selon la cible 
d’utilisateurs visés. Automatiser les suivis déjà en place, dans un souci de productivité. 

 Créer des outils permettant de piloter l’activité des opérationnels. Par exemple, avec des algorithmes 
définissant ce qu’il faut traiter automatiquement vs par un gestionnaire et selon quelle priorité. 

 Prévoir une veille technique soutenue autour de la data et des nouvelles technologies afin d’être toujours 
pertinent et différentiant 

Type de contrat : CDI  

Lieu : Paris 9e 

Date : Dès que possible 
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Compétences  

Savoir faire 
 Traitement de données, automatisation, data visualisation, modélisation statistique, bonne communication 

 Environnement technique : R, Python, SQL, Power Bi, Pack Office 
 

Savoir être 
 Vous avez une curiosité naturelle qui vous rend créatif et passionné par les sujets autour de la donnée et de 

la BI. Vous aimez partager les connaissances et bonnes pratiques acquises à chaque projet dans une 
démarche d’amélioration continue et de recherche d’innovation. 

 Vous aimez interagir avec tous les métiers de l’entreprise pour avancer vos projets et êtes persuadé qu’une 
statistique a plus de puissance et de crédibilité lorsqu’elle est construite avec les sachants métiers et les 
opérationnels. 

 Rigoureux et méthodique, vous êtes capable d’appréhender votre projet dans son ensemble, d’en modéliser 
les étapes et de le mener jusqu’à son terme avec un souci constant de fiabilité et de qualité. 
 

Formation  
 

Formation initiale  

• Ecole d’ingénieur (Ensae, ..), Bac + 5 Statistiques / Informatique décisionnelle, Data science 

• Première expérience significative dans la statistique décisionnelle, de préférence en courtage et/ou assurance 

 
Niveau de capacité professionnelle requis : NC 


