
 

 

Consultant Senior Data Science (H/F) 

Prenez votre place dans nos équipes et devenez un consultant à valeur ajoutée ! 

Soft Computing est une Entreprise de Services du Numérique spécialiste en Digital, Marketing 

et Big Data, réunissant près de 400 consultants, délivrant des prestations de Conseil, 

de Technologie et de Marketing Services.  

Notre société est constituée d’équipes multiculturelles, conviviales guidées par le goût du 

développement, de l’innovation et de la satisfaction client.  

Vous intégrerez le centre de compétence Data Science, constitué de 50 personnes, expertes 

dans l’exploitation des datas et le développement d’algorithmes basés notamment, sur des 

méthodes de Machine Learning et dont l’ambition est de répondre aux problématiques de nos 

clients :  

− Segmentation (style de consommation, valeur, omnicanal…),  

− Moteurs (de recommandations, de substitution…),  

− Analyse des parcours (omnicanal, d’équipement, de résiliation…)  

− Webanalytics  

− Analyse des sentiments (commentaires issus des réseaux sociaux, d’enquête, d’appels 

au service clients…) 

− Géomarketing (optimisation de réseau de points de ventes, typologie de zones 

d’implantation…) 

− Prédiction (de l’attrition, de l’appétence, de la valeur future, de la satisfaction…), 

− Prévision (de la durée de vie, des ventes, du trafic...)  

 

En tant que Consultant Senior Data Science vous :  

− Crunchez, analysez et exploitez tous types de données (CRM, Produits, Digitales, 

Logistique, Yield, Open data…), 

− Déployez les méthodes de Machine Learning adaptées pour répondre aux problématiques 

posées, 

− Restituez les résultats au client dans le respect des engagements de qualité et de délai,  

− Animez et gérez la relation au quotidien avec le client, 

− Participez au développement de nouvelles approches. 

 

En fonction de votre expérience et de vos missions, vous pourrez évoluer vers la gestion de 

projet.  

 

Votre profil : 

H/F de formation supérieure en statistiques, vous justifiez de plus de 5 ans d'expérience en 

Datamining / Data Science, chez l’annonceur ou en prestation de services.  

 

Vous maîtrisez les méthodes statistiques et leurs applications opérationnelles, ainsi que l’un des 

principaux outils statistiques du marché SAS, SPSS Modeler, R, Python…  

 

http://www.softcomputing.com/digital/digital.html
http://www.softcomputing.com/marketing/marketing.html
http://www.softcomputing.com/big-data/big-data.html
http://www.softcomputing.com/fr/conseil/le-pole-conseil.html
http://www.softcomputing.com/fr/technologie/le-pole-technologie.html
http://www.softcomputing.com/fr/marketing-services/le-pole-marketing-services.html


 

 

Curieux, ouvert, vous avez à cœur de mettre votre passion pour le Datamining et/ou la Data 

Science au service de la réussite opérationnelle de vos projets.  

Choisissez… 

− Un centre de compétence spécialisé en Datamining et Data Science, 

− Un positionnement et une expertise Big Data, 

− Un fort investissement dans l’innovation (20 projets par an), 

− Un management de proximité, 

− Un parcours collaborateur dédié et de nombreuses possibilités d’évolutions, 

− Un cursus de formation sur les outils et les méthodes Datamining / Data Science, avec 

notre plateforme Big Data dédiée à la formation, 
− Une diversité de projets et de clients (BPCE, Leclerc, Fnac, Engie, Sephora, SNCF…). 

Comment postuler : 

Envoyez votre candidature à  recrutement@softcomputing.com sous la référence : 

SRL/SDSC. 

Pour en savoir plus : www.softcomputing.com 

 

 

mailto:recrutement@softcomputing.com
http://www.softcomputing.com/

