
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’UN MASTER 

DATA ADMINISTRATIF ET D’UN DATA ANALYST JUNIOR POUR SOCIETE 

MULTINATIONALE DE L’INDUSTRIE BRASSICOLE AU CAMEROUN 

Notre client est une société multinationale de l’industrie brassicole ayant son siège social à Douala 

(Cameroun), qui recrute au sein de sa Direction Administrative et Financière, un (1) Master Data 

Administratif et un (1) Data Analyst Junior.  

Titre au Poste : 
Master Data Administratif 

Titre au Poste : 
Data Analyst Junior 

➢ Rôle et principales missions : 
Sous la supervision du Chef Service Senior Master 
Data, le Master Data Administratif effectue les 
opérations de gestion des données liées aux 
activités de l'ERP (système d'information) en vue 
de garantir la disponibilité, la fiabilité et la 
transmissibilité des informations entre les différents 
métiers de l’entreprise. 

➢ Rôle et principales missions : 
Sous la supervision du Chef Service Senior Master Data, le 
Data Analyst Junior assure la disponibilité et la diffusion du 
reporting (états et indicateurs de performance (KPI)) ainsi 
que le support digital (accompagnement de la 
transformation digitale) de toutes les composantes de la 
DAF (Directions, départements et services) 

➢ Compétences requises : 
- Connaissance des règles métier du domaine 
d'activité concerné 
- Connaissance des tableurs et/ou des supports de 
restitution des données (Excel, PDF, etc.)  
- Connaissance des processus transversaux de 
l'organisation 
- Connaissance des modes opératoires relatifs au 
nettoyage des fichiers et des schémas fonctionnels 
- Connaissance du paramétrage des processus 
fonctionnels du périmètre cible 

➢ Compétences requises : 
- Connaissance du métier de data Analyst 
- Connaissance des logiciels du système d'information 
- Connaissance des techniques de communication 
- Connaissance des techniques d'analyse qualitative et 
quantitative de données 
- Connaissance des outils de statistiques descriptives 
- Connaissance du langage informatique SQL 
- Connaissance des outils de gestion des bases de données 
- Connaissance des outils de reporting (Excel, Power BI…) 
- Connaissance des extractions et structurations des 
données 
- Connaissance de la modélisation et l’exploitation des 
données 

➢ Qualités requises : 
- Esprit d’analyse  
- Exigence 
- Rapidité de structuration 
- Rigueur 
- Souci de l'ordre 
- Orientation vers le résultat 
- Sens du client 
- Sens de la confidentialité 

➢ Qualités requises : 
- Esprit d'analyse 
- Rigueur 
- Orientation vers les résultats 
- Sens du client 
- Communication 
- Esprit d’initiative 
- Esprit de synthèse 
- Sens de la confidentialité (discrétion) 

➢ Qualification et expérience requises : 
BAC+3 en informatique de gestion, Statistiques 
3 ans d’expérience professionnelle en entreprise 
Formation professionnelle suivie : Flux 
commerciaux et financiers sur M3  
       

 

➢ Qualification et expérience requises : 
BAC+3 ou +4 en informatique de gestion 
2 à 3 ans d’expérience professionnelle en programmation et 
conception des états      
Formation professionnelle suivie : Développeur, 
administrateur des bases de données   
  

➢ Procédure de candidature  

Nous recevons toutes les candidatures en respectant le profil requis sans discrimination du sexe, de 

l’appartenance ethnique et religieuse, du handicap physique. Le dossier de candidature comprendra : 

Une lettre de motivation, un curriculum vitae (CV) signé et daté, et une photocopie du diplôme requis. 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature scanné par e-mail au plus tard 

le 18 Juillet 2022 à l’une ou l’autre des adresses suivantes ; 

recruitment@bekolo-partners.com et contact@bekolo-partners.com 

Les candidats présélectionnés après analyse des dossiers seront invités à passer des tests écrits. 

 

Emile C. BEKOLO, Associé Directeur Général 
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