DataValue Consulting est un cabinet de conseil en management et en technologie, créé fin 2014 par
une équipe d’experts spécialisés en Data management, Business Intelligence, Big Data, Pilotage de la
performance, CRM et Digital.
Rattaché(e) à la BU Big Data, vous rejoignez la pôle « Recherche & Développement », une équipe au
cœur de la stratégie IT de grands groupes. Cette équipe travaille de manière agile sur le développement
et l’industrialisation de solutions digitales.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :

un(e) Data Scientist – Expert R
En tant que Data Scientist, vous serez intégré(e) à l’équipe Big Data et serez amené à travailler pour
un de nos nouveaux clients (secteur public) dans un premier temps. Ce premier projet consiste à
accompagner la migration de SAS sur R les applications déjà en place.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•

Animer les ateliers de coaching R : formation et accompagnement du client sur l’outil ;
Adapter les outils de traitement statistique de données ;
Participer au développement des applications ;
Rédiger des spécifications techniques détaillées d’algorithmes ;
Best practice à mettre en place auprès des équipes du client ;
Rendre la solution industrialisable.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du langage d’analyse de données R (H2O, Leaflet, ggplot2, Sparklyr, dplyr, readr,
caret, caTools, e1071, gridExtra, ROCR, rattle…) avec plus 3 années d’expériences
significatives sur R ;
Bonne connaissance de SAS ;
Bon niveau gestion des bases de données relationnel (SQL) idéalement connaissance en
NoSql ;
Les plus : Python, Dataiku, Tensorflow, Vertica, Tableau Software, Spark ;
Des compétences en gestion de projet seront également appréciées ;
Connaissances en text mining seront très apprécies.

Vous disposez :
• Une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;
• Une forte sensibilité aux problématiques métiers ;
• Une connaissance des problématiques d’architectures Client-Server.

Vos Qualités :
• Vous êtes rigoureux(se) ;
• Vous savez vous mettre à la place de l’utilisateur ;
• Vous faites preuve d’initiative ;
• L’esprit d’équipe n’est pas un vain mot pour vous et vous avez envie de progresser dans une PME
établie qui connaît de très belles perspectives d’avenir ;
• Vous avez un bon relationnel et êtes de nature enthousiaste.
DataValue Consulting s’engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant la mixité
F/H et l’emploi de Travailleurs Handicapés.

