Data Scientist Junior
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
Description de la société
Datasulting est un cabinet de conseil en Data science. Interlocuteur transverse auprès des
directions marketing, commerciale, informatique, opérations, production ou finance,
Datasulting accompagne ses clients à tirer profit des opportunités d’innovation générées par
les données :






analyse de données : vision client 360°, segmentation multivariée…
création d’algorithmes : modélisation prédictive, classification, détection…
conseil : architecture big data, stratégie des données, plans d’action…
assistance à maitrise d’ouvrage pour les systèmes décisionnels, data lake et CRM
formation sur les sujets de Data Science

Créée en 2013, Datasulting a su développer des actifs et un portefeuille de clients et
souhaite maintenant recruter pour accompagner le développement de ses activités.
Datasulting a réalisé une croissance organique de plus de 100% de son chiffre d’affaire sur
l’exercice 2016-2017 et offre des perspectives d’évolution importantes.
Description du poste
Intitulé
Data Scientist Junior

Missions

Expérience

Compétences
recherchées
Localisation
Mobilité



Participer à des missions de conseil en valorisation des données
(Analyse métier, Etude, Recommandations, Transformation)
Réaliser des analyses statistiques (segmentation, classification,
scoring) dans un contexte majoritairement Marketing
Concevoir des systèmes prédictifs pour les outils de type CRM




Bac +5 (Université ou école ingénieur / management)
0 à 2 ans d’expérience en Datamining, conseil en Marketing ou SI



 Convaincu que les données vont changer le monde
 Esprit analytique
 Bonne communication orale et écrite, anglais nécessaire
 Maitrise des bases du data mining (informatiques et statistiques)
 Maitrise des bases du management et du marketing
Montpellier ou Paris
Des déplacements sont à prévoir car une partie de l’activité conseil se
réalise chez le client. (25% du temps)

Rémunération





Perspectives

Datasulting participe activement au développement de ses salariés :
formations, salons et partage d’expériences client.
Datasulting, société en forte croissance, offrira des possibilités
d’évolutions internes rapides pour nos salariés les plus impliqués.

Fixe : 2 200€ bruts par mois à Montpellier
Variable : 9 000€ brut/an sur objectifs individuels
Intéressement

SAS au capital de 10 000€. RCS : 793 846 247 Montpellier
Siège social : 190 rue Fra Angelico – Bat. A 34 000 Montpellier, contact@datasulting.com

