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Le Crédit Mutuel : un employeur différent  
 
Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée 
en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos 
clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque 
préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans. 
 
Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise 
depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de 
vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le 
mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières. 
 
Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans 
de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la 
commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans 
lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur. 
 
Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro 
Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous 
prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain. 

 

Missions 
 
Au sein de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et dans le cadre des différentes missions et projets 
couverts par la Direction des Engagements, vous seconderez l’infocentriste en poste et assurerez la 
prise en charge de travaux infocentre liés à la migration des outils décisionnels. 
 
Vous serez en charge de maintenir et développer des outils et requêtes à disposition des services 
Engagements du Groupe dans le nouvel environnement. 
Vous mettrez en œuvre des solutions de pilotage répondant aux besoins des utilisateurs et aux 
différentes obligations réglementaires de reporting et de présentation en comité. 

 

Profil 
 

De formation supérieure type Ecole d’ingénieur ou Universitaire (BAC+5) avec une spécialisation en 
informatique, vous avez idéalement une première expérience dans l’informatique décisionnelle et le 
traitement des données. 
 
La maîtrise du langage SQL est indispensable et la connaissance des tables Vertica et DB2 est un plus. 
Des compétences sur un ou plusieurs outils décisionnels (ETL SAP Data Services, SAP Business 
Intelligence, Information Builders WebFOCUS, SAS, Base de données orientée Business Intelligence) 
sont souhaitées.  
 
Vous aimez travailler en équipe et faire partager votre savoir-faire. 
Vous avez le goût des contacts et  l’aptitude à communiquer. 
Vous êtes rigoureux, autonome, créatif  et savez faire preuve d'initiatives. 

 
Poste basé à Bordeaux, CDD d’une durée initiale de 6 mois, pouvant aboutir à un CDI. 

 
Cette offre vous intéresse ? 
Merci de postuler directement à l’adresse sandra.fraise@creditmutuel.fr en rappelant la référence 
de l’offre (Ingénieur d’études – Domaine décisionnel) dans l’objet de votre mail. 


