Intitulé du poste : Data scientist / analyst
Type de contrat : CDI
Période : A partir de Septembre 2017

Quattrocento, start-up studio spécialisé dans les medtechs et les sciences du vivant,
situé au cœur de Paris, transforme les inventions inexploitées des laboratoires de
recherche en produits innovants. Depuis sa création en 2010, Quattrocento a créé et
développé 7 start-ups, toutes filiales du groupe. Afin de faciliter et d’accélérer leur
développement et la mise sur le marché de leurs produits, Quattrocento a démarré
une activité d’analyse de données et souhaite maintenant la renforcer.
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un(e) data scientist pour prendre part
à la construction et au développement du « data lab » de Quattrocento, dont le but
est d’analyser et structurer toutes les données permettant aux différentes filiales de
mieux comprendre leurs marchés, de mieux appréhender les nouvelles tendances, et
de mieux prédire leurs performances commerciales.
Dans ce contexte, vous alliez savoir-faire technique et capacité d’analyse et d’écoute
afin de faire le lien avec les problématiques métiers. Sous la responsabilité du chef
de projet, vous disposez d’une grande autonomie et êtes impliqué(e) sur l’intégralité
des projets du « data lab », de la conception à la réalisation d’outils de visualisation
et d’analyse à destination de tous les collaborateurs du groupe.
Enthousiaste et passionné(e) par l’innovation, vous êtes curieux(se) de tous les
nouveaux outils autour de la donnée et de son utilisation dans des domaines comme
le marketing prédictif et le business développement.
Profil :
-

Docteur en mathématiques, statistiques, physique dans un domaine lié à
l’analyse de données de préférence en analyse de graphe et/ou sémantique
Maîtrise à minima des outils/langages dédiés à l’analyse de données (R,
Python, etc.)
Connaissance des algorithmes du machine learning (clustering, analyse
prédictive, classifiers, etc.)
Connaissance des bases de données SQL et noSQL
Attrait pour le développement web ou logiciel, avec une connaissance des
langages de programmation généraux comme Ruby, Java, C ou C++

Contact :
Mathieu.grisolia@lequattrocento.com

