
respondi est une entreprise du secteur des études marketing dans le domaine de la  

collecte et de l’analyse de données. Nous combinons les toutes dernières technologies afin 

de mettre à la disposition des entreprises les insights pertinents quant à leurs groupes 

cibles. Pour ce faire, nous suivons les individus dans leur quotidien connecté et créons une 

image exhaustive et détaillée des personnes, de leurs souhaits et de leurs comportements. 

Fondée à Cologne en 2005, plus de 80 collaborateurs veillent aux besoins de plus de 800 

clients à Cologne, Paris et Londres. Rejoins notre équipe en tant que

STAGE DATA SCIENCE (H/F)
PARIS  |  STAGE  |  DÈS QUE POSSIBLE

TA MISSION
respondi est un data provider pour les instituts d‘études de marché et d‘opinion et les 

départements marketing des grands groupes. Pour accompagner notre développement 

en France et à l‘international, nous sommes à la recherche d‘un(e) stagiaire dans notre 

département Innovation.

Le département innovation est en charge de la conception et de la réalisation des nou-

veaux produits  d‘étude. Plus particulièrement nous travaillons en ce moment à l‘analyse 

et à la prédiction des comportements online (mesures d‘audience, parcours d‘informati-

on, d‘achat, construction de  l‘opinion...). Intégré(e) à l‘équipe Data science (5 personnes en 

France / Allemagne), tu participeras à la  réalisation des traitements statistiques de-

mandés par les clients et au développement des nouveaux produits.

TES POINTS FORTS
 y Tu es en 4ème année d’école d’ingénieur, avec une orientation mathématique et 

informatique idéalement

 y Techniques : analyse statistique (clustering notamment), maîtrise de R (Absolument 

indispensable), informatique (base de données, webscrapping) ; python est un plus

 y Humaines : c’est un travail d’innovation, qui réclame donc de la créativité, d’être force 

de proposition, et de la détermination

 y Langues étrangères : l’anglais est indispensable, l’allemand un plus

 y Offre à pourvoir dès Septembre 2018 (poste basé à Paris 2ème)

TES AVANTAGES
 y Projets exigeants et passionnants pour des clients renommés 

 y Travail varié et autonome

 y Potentiel de développement à l’international en coopération avec nos bureaux à 

Cologne et Londres

 y Bureaux en centre-ville et facile d’accès

 y Forte cohésion d’équipe, culture d’entreprise agréable, nous attachons plus  

d’importance au concret qu’aux apparences

 y Événements d’entreprise réguliers 

 

Merci de nous faire parvenir ta candidature complète et convaincante à  

respondi 

Mara Kretschmer 

32, avenue de l’Opéra   

75002 Paris 

Nous préférons les candidatures par e-mail à: carriere@respondi.com. Merci de nous 

faire parvenir CV et lettre de motivation ainsi que tout autre document pertinent et relatif 

à la candidature.

WWW.RESPONDI.COM


