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Ensemble, construisons les avenirs de l’élevage 

JM-LN-21/17                                                            Le 15/03/2021 
 

L’Institut de l’Elevage recrute 
 

Un Data analyst (H/F) – CDD 12 mois 
 

Service Data’Stat 

 

 
 

Contexte : 
L’Institut de l’Elevage, institut technique qui vise à apporter des solutions techniques et organisationnelles aux éleveurs de 
bovins, ovins, caprins et équins ainsi qu’aux acteurs des filières et du développement agricole, recrute un Data analyst dans 
le service Data'Stat actuellement composé de 10 personnes (Data analyst et Data scientist). 
 
Le poste : 
Vos missions seront les suivantes :  
  

 Appui à des dossiers techniques : Analyse de données pour des collègues Idèle ou des autres instituts techniques ; 
 

 Formation : L'ensemble des collaborateurs de Data'Stat sont formateurs. Certaines formations sont centrées 
"logiciel" et d'autres plutôt axées "statistique" mais toujours appliquées. Vous viendrez renforcer l'équipe, 
principalement sur des formations R initiation, Data Visualisation, et Statistique non paramétrique ; 

 
 Prestation : Selon les demandes, vous pourrez être amené à travailler pour des clients externes sur des 

thématiques plus ou moins proches de l'agriculture ; 
 

 Les méthodes utilisées au sein du service sont très variées allant de la statistique classique en expérimentation 
(anova, régression, modèles mixtes…) jusqu'aux techniques de Data Mining (ACP, ACM, AFM, typologies, 
scoring...) et de la Data Science (Deep Learning, Random Forest, SVM, Réseaux de neurones, PLS…). 

 
 
Votre profil : 
De formation en Data Sciences, Mathématique et/ou Statistique de niveau Master 2, le candidat devra démontrer : 

 Sa maitrise de R ou Python ; 

 Son goût pour la pédagogie ; 

 Ses bonnes aptitudes relationnelles ; 

 Sa maîtrise de l’anglais technique. 
 
Des connaissances en traitement sur signal ou de l'image serait un plus. 
 
 
Type de Contrat : CDD – 12 mois 
Localisation : Paris MNE 
Rémunération : selon grille et expérience 
Entrée en fonction : au plus tard juin 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 2021 
Renseignements et candidatures : Elodie Doutart (elodie.doutart@idele.fr) 


