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Chargé d’Etudes Statistiques H/F 
 
Au sein du pôle Statistiques composé de 5 experts métiers, dont la responsable, nous 
recherchons un Chargé d’études statistiques (H/F). 
 
Le Pôle Statistique est spécialiste de la DATA immobilière dont le rôle est de produire 
les études statistiques pour les instances notariales, et, également, pour les 
organismes extra notariaux (collectivités locales, banques, organismes privés, 
publics…). 
Données brutes, statistiques agrégées ou analyse sur mesure : mise à 
disposition d’une suite d’outils d’aide à la décision. 
 

Votre mission :  
 

➢ Réaliser les études : 
Exploiter des données (bases de données, statistiques, modèles…). 
Analyser des situations, réaliser des chiffrages et des devis pour les clients. 
Proposer des recommandations complètes. 
Optimiser les process pour développer le business tout en améliorant la 
rentabilité. 
Mise à jour des supports produits, des indicateurs, en assurer le suivi et les 
analyser pour proposer des améliorations. 
 
 

➢ Participer à l’amélioration de l’activité du pôle Statistiques : 
Assurer une veille et un benchmark des nouvelles techniques et outils 
(statistiques, nouveaux langages de programmation…). 
Participer à des projets transverses et contribuer à la diversification de l’offre 
data et statistiques. 
Suivre l’activité de la concurrence, être force de proposition pour développer de 
nouvelles offres ou cibles de clients. 
 

 
Profil : 

➢ BAC +3 à +5 en statistiques 
➢ Vous avez une expérience significative de 3 ans minimum. 
➢ Expérience en réalisation et mise en œuvre d’analyses, de modélisations et/ou 

de conception de scores. 
➢ Très bonne maitrise des logiciels statistiques et bureautiques (SAS, Excel, Power 

point) ainsi que des langages de programmation associés. 
➢ La connaissance du logiciel QGIS est un plus. 
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➢ La connaissance des langages Python et SQL est un plus. 
➢ Analyser/synthétiser. 
➢ Orientation client/ résultat. 
➢ Coopérer et s’adapter, travail et animation d’équipe, adaptabilité. 
➢ Décrypter les attentes de ses interlocuteurs. 
➢ Communication orale et écrite. 
➢ Structurer, organiser, prioriser. 

 
Nous attendons une personne autonome, curieuse, dynamique et force de proposition. 
Une bonne capacité d’adaptation est importante pour ce poste. Vous possédez de 
bonnes capacités rédactionnelles. On vous reconnait pour vos qualités relationnelles, 
votre goût pour le travail en équipe, et votre envie de relever des défis. 

 
Rejoignez notre Filiale ADNOV pour : 
Challenger l’existant, apporter de nouvelles idées, innover en partant parfois 
d’une feuille blanche 
Participer à des sujets stratégiques et d’actualité développés et animés en 
coopération avec nombre d’acteurs de l’entreprise 
Un contexte inscrit dans une dynamique de transformation 
Analyser des problématiques avec une vision projective 
 
CDI, basé à Paris (75008) ou Venelles (13770) 

 
 

Merci de transmettre votre CV+ LM à recrutement@groupeadsn.fr  
 

Les valeurs du groupe partagées : Conscience professionnelle, ouverture, cohésion et 
humilité 
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