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DATA SCIENTIST - France 
CDI  
 

Description : 
 
Si vous êtes à la recherche d`une entreprise dynamique au sein de laquelle vous pouvez apporter votre 
expertise pour contribuer au développement des projets et ce, dans un esprit d`équipe solide, ce poste pourra 
certainement vous intéresser. 
 
Une biotech en pleine croissance sur des domaines thérapeutiques porteurs recherche actuellement un/une 
Data Scientist pour rejoindre l`équipe en place. 
 
En tant que Data Scientist, vous serez responsable de l`analyse, la conception et le développement des 
algorithmes prédictifs de la résistance aux traitements dans l`aire thérapeutique couverte.    
  
Ce poste comportera un aspect technique et scientifique à combiner habilement, ainsi que de nombreuses 
interactions avec des interlocuteurs variables internes et externes amenés à collaborer sur vos projets. 
 

Vos responsabilités incluront : 
 

• La mise en œuvre des méthodologies de modélisation afin d`identifier les biomarqueurs et de 
nouvelles cibles thérapeutiques 

• Le développement et l’implémentation des processus d’apprentissage utilisés en Machine Learning   

• Le développement des programmes en Python ou en R 

• L’analyse de données complexes issues de modèles précliniques et/ou d’échantillons de patients.  

• La construction et l’exploitation des pipelines analytiques à partir de l’analyse de données NGS.  
   

Les compétences attendues pour ce poste sont : 
 

• Bac+5/+8 en Bio-informatique, mathématique, informatique ou équivalent  

• Spécialisation en modélisation de systèmes complexes et expérience dans analyse de données 
complexes du type RNA-seq, Exom-seq, microarrays, a-CGH, Imagerie. 

• Maitrise environnement PostgreSQL  

• Expertise avec Librairie Scikit/learn & Bioconductor, Tensorflow  

• Solide expérience dans les langages de programmation Python et R 

• Aisance dans la communication à tous niveaux 

• Bonne maitrise de l`anglais oral et écrit 
 
Si ce poste vous intéresse et vous souhaitez envoyer votre candidature, veuillez contacter Louise Beka aux 
coordonnées suivantes : 
 

• Email: bekal@lbksearch.com   

• Ligne directe: 0044 207 993 53 76 

• Portable/WhatsApp: 0044 798 395 22 57 
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