ANALYTICS SUITE GRADUATE PROGRAM
Un tremplin pour votre carrière dans le digital analytics

AT Internet propose aux jeunes diplômés une expérience riche et stimulante pour
bien démarrer leur carrière dans le Digital Analytics.

UN PARCOURS STIMULANT
Au cours de notre Induction Program vous rencontrerez l’équipe dirigeante,
les collaborateurs du siège et votre équipe. Vous alternerez ensuite différentes phases de formation : intensive puis continue. Enfin, vous bénéficierez
d’une expérience à l’international afin de découvrir le fonctionnement de l’un
de nos bureaux.

AU PLUS PROCHE DE NOS EXPERTS
Au sein de notre siège social à Mérignac, vous intégrez l’équipe en charge
de l’accompagnement à distance de nos clients. Vous participerez principalement à l’activité Support clients mais également à la mise en place technique
de nos solutions en binôme avec un Consultant expérimenté.

DES OPPORTUNITÉS UNIQUES
Nous vous offrons le support nécessaire pour développer vos compétences,
vos talents et ainsi faire la différence sur un marché en plein développement.
Vous pourrez ainsi évoluer dans l’un de nos bureaux après une période allant
de 12 à 18 mois.

QUELQUES EXEMPLES DE PARCOURS
Pierre-Henri C. – Evolution sur notre bureau de Singapour comme Consultant Digital Analytics ;
Florian T. – Evolution sur notre bureau de Paris au poste de Digital Analytics Consultant puis maintenant Business
Analytics Consultant ;
Sébastien K. – Evolution sur notre bureau de Paris au poste de Digital Analytics Consultant puis maintenant en
charge de l’analytics chez notre client 20minutes.fr ;
Benjamin M. – Evolution sur notre bureau de Londres au poste de Digital Analytics Consultant, puis maintenant
Head of Digital Analytics chez Barclays ;
Jean-Philippe J. – Evolution sur notre bureau de Londres au poste de Digital Analytics Consultant.

AT Internet, acteur mondial dans le domaine de la Digital Intelligence depuis
1996, aide les entreprises à mesurer leur audience et optimiser leur performance digitale sur tous les canaux. Le cœur de métier d’AT Internet s’étend de
la collecte des données brutes, au traitement en temps réel de l’information,
jusqu’à sa restitution pour l’analyse et le partage des insights. Les applications de
l’Analytics Suite apportent une information contextualisée, fiable et actionnable. L’offre d’AT Internet est évolutive et totalement modulable selon les industries : E-commerce, Médias, Finance / Banque, Institutions. Utilisable par
tous les collaborateurs de l’entreprise, elle répond aussi bien aux enjeux d’utilisateurs néophytes qu’aux experts du digital analytics ou du data mining. La
puissance de l’Analytics Suite d’AT Internet et la qualité de son offre d’accompagnement (Consulting, Formation et Support) sont mondialement reconnus.
AT Internet mesure plus de 20 000 sites et applications à travers le monde
dans tous les secteurs d’activité. Avec plus de 200 collaborateurs, elle est présente à l’international via ses bureaux, clients et partenaires.

POSTULEZ À L'ANALYTICS SUITE GRADUATE PROGRAM
Rendez-vous sur www.atinternet.com/carrieres
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