Assistant de Direction statistiques (H/F)
CDD de 4 mois

Descriptif du poste
Sous la responsabilité de Direction Terrain, vous prenez en charge l’extraction et l’analyse
de données nécessaires au pilotage de l’activité des équipes terrain.

Activités et tâches spécifiques
•

Contrôle des reportings,

•

Calcul des variables de paie,

•

Vérification des veilles qualitatives,

•

Calcul statistique des effectifs et des candidats,

•

Mise à jour du logiciel de localisation des équipes de fundraisers en face-à-face.

Profil recherché
Formation scientifique, statistique ou informatique, une première expérience dans le
calcul statistique serait un plus.

Savoir-être - savoir-faire
Votre rigueur, vos qualités d'organisation, votre capacité d'analyse associées à votre
aisance relationnelle, vous permettront de réussir à ce poste.
Vous maîtrisez parfaitement Excel (fonctions, tableaux croisés dynamiques, VBA)

ONG CONSEIL
www.ongconseil.com

Cadre de travail - conditions
•
•
•

•
•

Contrat de travail : CDD de 4 mois
Rémunération mensuelle : 1.750 € brut
Avantages :
o Chèque déjeuner d’un montant de 9€ par jour travaillé (55% à la charge de
l’employeur)
o Titre de transport pris en charge à 50%
o Mutuelle prise en charge à 50%
Base hebdomadaire de travail : 35 heures/semaine (10h00-18h00 du lundi au
vendredi)
Lieu de travail : 60 boulevard Sébastopol, 75003 PARIS

Qui sommes-nous ?
ONG Conseil France (www.ongconseil.com) (15M€ CA, 250 salariés dont 30 permanents
au siège) est une structure jeune et dynamique qui a pour activité principale l'organisation
de programmes de collecte de fonds en face à face partout en France. Depuis 2004, nos
équipes ont permis de recruter plus d’1,5 millions de nouveaux donateurs réguliers au
profit de 40 associations partenaires parmi lesquelles : Aides, Amnesty International,
Coalition Plus, le GSCF, Les Restos du Cœur ou encore Médecins du Monde.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
directionterrain@ongconseil.com
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