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Data Scientist Web
DESCRIPTION DU POSTE
Entreprise
Notre groupe international (Suisse, Espagne, Portugal, Singapour et Luxembourg) est
spécialisé dans l'édition de solutions internet B2C et B2B à très fort trafic. Nos activités
s'articulent autour de la monétisation d'audience, et le e-commerce. Notre équipe, jeune et
professionnelle, est composée de talents reconnus dans leurs domaines d'expertises.
Aujourd’hui en forte croissance et en développement de nouveaux produits, nous sommes à
la recherche pour notre filiale Luxembourgeoise d’un(e) Data Scientist Web.

Poste et missions
Au sein d’une équipe de Recherche et Développement à taille humaine et dédié à un projet
lié à notre coeur de métier, vous serez en charge des missions suivantes:
●
●
●
●
●
●

Créer des stratégies d’extraction, de visualisation et d’analyse de données
Mettre en place et adapter des modèles et outils d'analyse de données structurées et/ou
non structurées par des approches big data et/ou data mining.
Développer des modèles prédictifs
Gérer la mise en place de ces modèles en collaboration avec l’équipe technique
Effectuer le suivi et s’assurer du respect des spécifications lors du déploiement des
algorithmes par les équipes techniques.
S'assurer de la cohérence du produit final avec les résultats obtenus lors de la phase
R&D

Le poste est situé au sein de notre structure Luxembourgeoise, située à proximité de la Gare
de Luxembourg Ville.

Profil
Les grandes quantités de données ne vous inquiètent pas, c’est même votre terrain de
prédilection. Vous avez une approche rigoureuse, méthodique et scientifique dans votre
métier, ce qui vous permet d’atteindre vos objectifs en autonomie.

Idéalement, vous avez une première expérience en Data Science (dans un milieu
universitaire ou professionnel) et avez une forte capacité à comprendre les tenants et
aboutissants d’un métier techniquement complexe (Marketing à la performance).
Vous savez être moteur sur votre périmètre et transmettre votre savoir-faire auprès des autres
membres de l’équipe

Compétences attendues
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure (Ingénieur, Master ou équivalent)
Maîtrise d’un langage de programmation lié à la Data Science
Notions sur TensorFlow ou assimilé
Connaissances et compétences élevées en analyse de données
Bonne connaissance en informatique, notamment en software development, data
modeling, solutions ETL, etc.
Capacité à travailler avec plusieurs équipes (on-site et distantes)
Rigueur, méthode et organisation
Maîtrise de l’Anglais
Des notions en PHP / HTML / CSS seraient un plus
Bonnes capacités d’écoute et de communication
Esprit d’initiative et capacité d’anticipation
Curiosité

Pour résumer
Secteur : Informatique, Communication, Publicité
Fonction : Data Scientist Web
Lieu : Luxembourg Ville
Langue de travail : Français / Anglais
Démarrage : dès que possible
Type de contrat : CDI

