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Data Scientist (H/F) 

 

Localisation : Nanterre (IDF) 

Type de contrat : CDI 

 

Ellisphere est le leader français de l'information et du scoring sur les entreprises. Parmi nos clients, nous comptons 

la plupart des grandes sociétés du CAC 40 (banques, industries, services, etc). 

  

Nous développons des solutions exploitant les dernières technologies en Intelligence Artificielle afin par exemple 

d’aider les entreprises à mieux anticiper leurs risques ou maximiser leurs opportunités de croissance. 

 

Pour ce faire, nous combinons :  

- la richesse d’une base de données unique en France et les dernières technologies pour l’exploiter 

- l’expertise métier (sur des domaines tels que l’analyse financière, le risque crédit, le data-marketing)  

- et une équipe de data scientists confirmée 

 

Nous recherchons un data scientist pour travailler sur nos nombreux projets clients (modélisation de scores, 

prévisions, ...), mais aussi pour participer activement à la création et au développement d’innovations en data 

science. Parmi les thématiques d’innovation, nous avons : 

- Text mining et Traitement du langage naturel (Natural Langage Processing) 

- Analyse de données géo-spatiale 

- Analyse de liens et théorie des graphes 

- Les séries chronologiques et prévisions 

 

Vous disposez d’une formation de niveau BAC + 5 ou plus (master, école d’ingénieur, doctorat, post-doc) 

complétée par des connaissances déjà solides en data science ? 

Vous pouvez  créer de la valeur ajoutée autour de jeux de données brutes qui n’en ont aucune ? 

Vous aimez implémenter des modèles mathématiques/statistiques dans des applications informatiques ? 

Vous avez envie de travailler avec des langages comme : Python, Scala, C++, Java, ... en lien avec des outils 

comme : Cassandra, Spark, Solr, ... Le tout à l’aide d’un parc informatique moderne et puissant, idéal pour faire 

du traitement en parallèle et sur des grosses volumétries de données ? 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous vous invitons à postuler à notre offre en envoyant 

votre CV et lettre de motivation à : steven_hellec@ellisphere.com 
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