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OFFRE D’EMPLOI 

 

   POSTE : Data Analyste 

   Entité : Direction Marketing et Commerciale 

Localisation : Kinshasa/ RDC 

 

ADVANS BANQUE CONGO est la filiale congolaise parmi 9 filiales du grand groupe 

ADVANS international, présent en ASIE et en Afrique.  

Sa mission principale est de créer un meilleur environnement financier pour les entrepreneurs, 

particuliers, agriculteurs, et leurs familles, en leurs offrant des services financiers adaptés & 

innovants de manière durable et responsable. 

Nous accordons une importance particulière à la co-construction et une attitude positive au 

travail. 

Actuellement nous sommes à la recherche d’un Data Analyste, dont les rôles, les 

responsabilités et les conditions préalables au recrutement sont repris ci-dessous :  

ROLES DU POSTE : 

 Contribuer à la définition des stratégies commerciales & marketing pour une 

meilleure fidélisation et le développement de notre portefeuille via la création et 

gestion de base de données à destination de la DMC ; 

 Faire la veille concurrentielle, les études de marchés afin d’ajuster au besoin notre 

offre et tarification sur les 4 univers de besoin ; 

 Bonne exploitation de notre DATA afin d’amélioration le parcours client et la 

satisfaction de notre clientèle. 

RESUME DES RESPONSABILITES : 

 Etre fort de proposition pour l’élaboration et l’optimisation de l’offre en collaboration 

avec les différents chefs segments/produits ; 

 Communiquer aux équipes marketing les offres privilégiées sollicitées par chaque 

segment, les canaux de prédilection desdits segments et les différents timing de leurs 

parcours client ; 

 Faire le benchmark pour capitaliser sur les bonnes pratiques des concurrents et 

identifier les nouvelles niches du marché à explorer ; 

 Veiller au respect des procédures en vigueur ; 
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 Identifier les besoins de la Direction Marketing et Commerciale ; 

 Définir une modélisation statistique qui permet de répondre à ces besoins ; 

 Identifier/construire les outils d’analyse à utiliser pour collecter les données ; 

 Recueillir les données utiles des bases de données internes-CBS, Application métiers, 

CRM- et des réseaux sociaux- entre autres Facebook, Instagram, WhatsApp, site 

internet ; 

 Organiser, étudier et synthétiser les données extraites, pus les structurer pour les rendre 

accessibles et exploitables ; 

 En partenariat avec l’équipe Informatique, concevoir et entretenir des à « entrepôts de 

données » (datawarehouse) et des datamart ; 

  Optimiser la visualisation des informations obtenues par des rapports, graphiques, 

cartes tableaux et diagrammes ; 

 Modéliser les comportements et en extraire de nouveaux usages utilisateurs ; 

 Proposer des actions spécifiques aux métiers suites aux analyses/tendances/corrélations 

effectuées/identifiées ; 

 S’assurer du respect de la feuille de la route, des échéances et suivi des 

recommandations sur les différents projets en cours ; 

 S’assurer de la conformité des livrables informatiques suite aux développements 

portant sur les nouveaux produits conformément à la fiche de produit. 

 

CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT : 

 

 BAC+5 

 1 an d’expérience dans la gestion des projets.  

 

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d’Advans RDC, et 

doit être envoyée à l’adresse électronique : recrutement@advansbanquecongo.com  au plus 

tard le samedi 06 Avril 2022. Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l’intitulé 

du poste pour lequel vous postulez (ex : Gestionnaire d’achat). Les dossiers de candidature 

doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en français.  

 

Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus seront contactés pour l’interview et 

éventuellement le test. 

Nous nous attendons à ce que votre candidature explique pourquoi vous estimez avoir le 

profil qu’il faut pour ce poste et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien 

comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site web www.advansbanquecongo.com   
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