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Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est aujourd'hui un acteur 

international dans le domaine des services de Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme élargie 

de services qui améliorent le bien-être des personnes, tels que la maintenance des installations 

techniques, la réception, le cleaning, la gestion des espaces verts, des services de catering et 

les Services Avantages et Récompenses (Sodexo Benefits & Rewards Services). Sodexo 

Benefits & Rewards Services en Belgique est le partenaire privilégié des entreprises privées et 

publiques pour toute une série de chèques et services (Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & 

Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, Chèque formation, Surf@home, 

Incentive&Recognition, etc.) et les particuliers pour les Titres-Services.  

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs de services 

commence auprès de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une de 

nos priorités. Chez Sodexo, vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez 

développer vos talents et où vous pouvez compter sur un accompagnement continu de votre 

carrière. Avec près de 250 collègues répartis en Belgique (dont 48% de femmes), vous êtes la 

clé de notre succès. Vous êtes à la recherche d'un job stimulant dans une entreprise stable? La 

fonction suivante répond peut-être à vos attentes. 

Pour renforcer notre département Marketing, nous recherchons un/une:  

MARKETING DATA ANALYST (H/F) 

Votre mission : 
 

La connaissance de nos clients, consommateurs, commerçants et prescripteurs est au cœur de 

l’activité de l’équipe marketing. Nous sommes sans cesse en quête d’informations à propos : 

 des besoins et intérêts de nos clients, consommateurs, commerçants et prescripteurs 

 de leur comportement sur le site Internet et l’app mobile  

 de leur réaction aux campagnes marketing.  

En tant que Marketing Data Analyst, vous initiez et gérez des analyses approfondies afin de 

construire cette connaissance. 

Vous serez amené(e) à conseiller toute l’équipe marketing (product managers, experts 

digitaux et experts en communication) sur les actions marketing afin d’optimiser les résultats.  
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Vos principales responsabilités: 

 

 Initier et gérer des analyses approfondies afin de construire une meilleure 

compréhension du client, du consommateur et du commerçant. 

 

 Être responsable du reporting de vos analyses et de leur transposition en 

recommandations concrètes pour les product managers et responsables 

(responsables ? managers ?) digitaux/ en communication 

 Tenir à jour un aperçu de toutes les demandes d'analyse, les évaluer à leur 

valeur pour le business et donner des conseils sur leur incidence et leur 

faisabilité. 

 

 Soutenir l’activité des campagnes marketing 

 

 Préparer les bases de données pour les campagnes Marketing (targeting) 

 

 Analyse des résultats des campagnes et  communication aux différents 

départements de la société 

 

 Etre le représentant de l’équipe marketing dans la communauté BI au sein de 

l’entreprise et collaborer avec l’équipe BI pour : 

 

 Utiliser des techniques de datamining pour explorer les diverses sources de 

données (bases de données clients, consommateurs et commerçants, site 

Internet, app, données relatives aux campagnes) et en tirer des conclusions 

 

 Formuler des recommandations d'amélioration et de renouvellement de la 

structure des données marketing et participer à la réflexion sur l'architecture 

des données ainsi que participation dans des projets transversaux ayant un 

impact sur la structure des données 

 

 Gérer les bases de données du marketing 

 

 Evaluer la nécessité d’acheter des données en externe et coordonner 

l’intégration de ces données dans nos systèmes (CRM/DWH) 

 

 Initier et coordonner des actions de data cleaning 

 

 

 

 

 

 



 

Votre profil : 

- Bachelor ou Master en économie, statistiques ou mathématiques avec un sens aigu du 

business 

- 3-5 ans d’expérience dans une fonction similaire 

- Bilingue FR/NL 

- Connaissance de techniques de Data Science 

- Bonnes connaissances du logiciel d'analyse de données et des outils web analytics 

(IBM Cognos) 

- Bonnes connaissances des outils statistiques,Google Analytics et de la suite Office 

- Dynamique  

- Planning et organisation 

- Créativité opérationnelle (orienté solutions) 

- Esprit d’équipe, supportant les objectifs business de l’équipe  

- Esprit de progrès 

- Autonomie 

 

Nous vous offrons 

- Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur les 

possibilités de formation et de développement personnel. 

- Un contrat temps plein à durée indéterminée 

- Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux 

- Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 

- Un lieu de travail situé à Bruxelles (Ixelles), près de la gare d'Etterbeek et de la station 

de métro Delta 

La Qualité de Vie sur le lieu de travail : 

- Une certaine flexibilité dans votre travail (home office, horaires flexibles)  

- Un équilibre vie privée - vie professionnelle 

- Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, réparation 

de chaussures, achat de cadeaux, etc. 

- Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise 

- Une offre de sports variés (badminton, mini foot, basket, méditation et yoga) 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Silke 

LEQUEUX. 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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