
 

 

OFFRE DE STAGE EN STATISTIQUE : DESIGN & MODELISATION  
 

Rejoignez une société à taille humaine en plein essor et inscrivez-vous dans un projet d’entreprise ambitieux. 
Adisseo, entreprise internationale du secteur de la chimie, apporte son expertise dans les métiers de la nutrition animale, en 

s’appuyant sur des équipes pluridisciplinaires (1800 collaborateurs, 4 sites de production, 7 centres de recherche). 
Notre cœur de métier est de concevoir, développer, produire et distribuer des additifs nutritionnels pour animaux tout en 

favorisant l’innovation, le travail en équipe, le développement des femmes et des hommes au cœur de l’entreprise, tout en assurant 
la sécurité des personnes et des biens. 

Sur le site de production de Commentry (environ 500 personnes), la R&D est représentée par un Laboratoire d’analyses, un 
service Chimie Formulation Procédé et un Centre d’Expérimentation et de Recherche en Nutrition (CERN) Ce dernier développe de 
nouvelles solutions nutritionnelles, améliorant notamment la santé des animaux, afin de répondre aux besoins d’Adisseo et de ses 
clients. Cette expertise en Nutrition et Santé Animale est mise au service des équipes Marketing, Business et Commerciales d’Adisseo.  
Pour plus de renseignements : http://www.adisseo.com/  

Nous recherchons à partir du mois de Mars/Avril 2021 pour une durée de 4 à 6 mois, un stagiaire pour renforcer les 
connaissances en DESIGN & MODELISATION EXPERIMENTALE  

Les Missions proposées :  

Dans le cadre des activités de recherche en nutrition animal, nous sommes amenés à définir des designs expérimentaux pour 
démontrer l’effet de nouveaux produits.  L’objectif de ce stage est de faire le point sur les différents designs pouvant être mis en œuvre 
en fonction des problématiques de recherche et contraintes expérimentales. De définir un chemin décisionnel qu’en au choix du design 
à appliquer & développer l’analyse et l’édition d’un rapport automatisé. 

Vous serez amené à :  

 Récolter les besoins et contraintes expérimentales auprès des équipes Métier  
 Réaliser une recherche bibliographique sur les designs expérimentaux applicables au domaine 
 Evaluer les designs et définir leurs conditions d’utilisation sur la base de données simulées 
 Définir un arbre de décision pour le choix du design sur la base de critères objectifs 
 Définir et Créer des flux d’analyse automatisée par type de design 
 Créer un rapport d’analyse automatisé  

Vous aurez l'opportunité d'évoluer dans un environnement métier R&D multifonctionnel. 

Compétences et formations requises : 

 Préparation d’un diplôme de niveau Bac +5 : Master Statistique, Modélisation, Math appliquées, Data Science 
 Connaissances en plan d’expérience (complet / incomplet), Modèle mixte, Modélisation 
  R, Rshiny, Power BI 
 Bonne communication à l’oral et à l’écrit (français, anglais).  

Stage localisé à Commentry (03).Vous êtes étudiant en préparation d’un master en statistique, modélisation, simulation ? Vous êtes 
force de proposition, rigoureux et curieux de découvrir une industrie innovante en nutrition et santé animale ? Alors n’hésitez plus : 
envoyez-nous votre candidature à l’adresse suivante : friedrich.rouffineau@adisseo.com   

 


