
 

Offre d’emploi 

Auditeur modèles statistiques et machine learning 

 

Passionné(e) par l’univers des médias, vous souhaitez participer à son évolution en intégrant une équipe au service 

de l’ensemble des acteurs des médias et de la publicité.  

Le CESP (Centre d'Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel, tiers de confiance de 

l’industrie des médias et de la publicité et ce sur l’ensemble des supports : Télévision, Radio, Internet / Digital, 

Presse et Affichage. Le CESP a pour mission première de garantir aux acheteurs comme aux vendeurs que la 

monétisation des espaces publicitaires s’effectue à l’aide de référentiels fiables, de qualité et robustes (panels et 

études d’audience, segments data…). Il se positionne également en tant qu’organisme de conseil et de certification 

en France comme à l’international (Europe, Asie, Moyen-Orient …). 

Le CESP recherche un auditeur au profil scientifique afin de renforcer son pôle d’expertise en analyse de données 

et modélisation statistique. 

 

Ce que vous pouvez attendre du poste 

En tant qu’auditeur, vous serez amené à prendre part à des projets très variés à fort enjeu technologique dans le 

secteur des médias et de la publicité. Vos domaines d’intervention sont : 

- L’analyse globale du fonctionnement des dispositifs de mesure : description des processus et indicateurs 

de qualité associés 

- Participation aux réunions d’échanges avec les audités en mode projet 

- Réalisation d’analyses statistiques complexes et formulation de recommandations techniques 

- Rédaction de rapports d’audits et de supports de présentation à destination du marché publicitaire 

- Participation aux Collèges (réunions avec les acteurs du marché) et aux Comités Scientifiques du CESP 

(instances regroupant des experts média et enseignants chercheurs) 

 

Vos missions seront en adaptation permanente et évolueront avec les besoins des adhérents du CESP et du 
marché publicitaire ainsi qu’avec les innovations technologiques. 

 
Formation / expérience requise 

 

Vous avez une formation bac+4/+5 en informatique, statistiques ou mathématiques. Une expérience dans l’audit 

d’au moins 4 ans en cabinet ou en interne serait un plus. 

 

Compétences techniques souhaitées  

 

- Statistiques (statistiques descriptives, ACP, fusions de données, AB testing, calculs de précision…) 

- Machine learning (modèles d’apprentissage supervisés / non supervisés, notamment en données 

géospatiales) 

- Python / R   



- SQL 

- SAS (serait un plus) 

 

Qualités recherchées 

 

- Autonomie 
- Rigueur      
- Pédagogie   
- Curiosité 

 

Langues  

 

Bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit en plus d’une maîtrise parfaite du français 

 

Informations complémentaires 

 

- Type de contrat : CDI, plein temps, cadre 
- Lieu : Levallois-Perret, France (92300) 
- Niveau d'études : Bac +5 / Master 
- Expérience : > 4 ans 
- Rémunération : selon expérience 

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser uniquement par email à recrutement@cesp.org  


