Olga DOURIOT
17, rue Ambroise Par€
92700 Colombes
26 ans (N€e le 12/02/1980)
tel : 06 20 64 29 28
e-mail : odouriot@yahoo.fr

DATA MINER
Exp€riences professionnelles
CDD, Charg€e d’€tudes, Wanadoo Data (la filiale Marketing Direct du Groupe Pages Jaunes).
Paris 17
Missions principales :
Juin 2005- - R€alisation des Etudes • caract‚re statistique : mod€lisations (scores), segmentations (classification),
novembre
2006

typologies (AFC, ACM), €tudes g€omarketing
- Extraction des fichiers sur crit‚res complexes
- Automatisation de processus SAS
- Assistance des commerciaux en avant-vente sur certains dossiers complexes.

CDD d’un an, Charg€e d’€tudes, Inter-Routage (une entreprise de routage de presse et du
traitement informatique des fichiers). Aubervilliers, 93
Missions principales :
- Etude de la saisonnalit• du chiffre d’affaire et optimisation de la pr•vision de budget

2003 2004

- Etude sur la saisonnalit• de besoin de main d’œuvre et optimisation de la gestion du personnel
- Participation au d•veloppement de base de donn•es pour la gestion de production
- Participation aux •tudes marketing

JuinCDD Guide interpr•te franƒais-ukrainien, AFU (une association d’•change culturel entre
septembre France et Ukraine) Kiev, Ukraine
2000
1998- 1999 CDD d’un an, Assistante marketing et r€dactionnelle, ITBP (cabinet juridique) (Lviv,

Ukraine)

Formation
DESS Techniques de d•cision dans l’entreprise ƒ l’Universit• Paris I Sorbonne-Panth•on
2004-2005

Contenu : scoring, datamining, analyse de donn€es, gestion de bases de donn€es, strat€gie d’entreprise, s€ries
chronologiques, sondages…

2003-2004 Ma€trise d’•conom•trie ƒ l’Universit• de Paris I Sorbonne-Panth•on (mention : bien)
2002-2003 Ma€trise d’•conomie internationale (mention : assez bien)

Licence d’•conom•trie (mention : bien) ƒ l’Universit• de Paris I Sorbonne-Panth•on
2001-2002 Licence d’•conomie internationale (mention : assez bien) ƒ l’Universit• de Paris I
1997-2000 Licence, DEUG d’•conomie internationale ƒ l’Universit• nationale de Lviv (Ukraine)

Informatique
Bureautique: (Excel, Word, PowerPoint, Access)

Logiciels statistiques : SAS (STAT, GRAPH, ETS, EntrepriseMiner) Eviews, R, MapInfo
Langages informatiques : SQL, HTML, PHP, VBA

Langues
Ukrainien : langue maternelle
Fran•ais: bilingue
Russe: bilingue

Anglais : scolaire
Polonais : notions

Centre d’int€rƒt/Apport personnel
Piano (7 ans de conservatoire), plong€e, lecture
Tr€sori‚re de l’association de mon DESS : Prometh€e

