
respondi est une entreprise du secteur des études marketing dans le domaine de la collecte et de l’analy-

se 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

Stagaire data ScientiSt (M/W/d)      
PARIS/ TEMPS COMPLET 

TES ADVANTAGES 
 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 Londres et Cologne

 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         

  

TA MISSION
 y Prise en charge de la gestion du cycle de vie des produits Data Science : Data Mining, Data Clea-

ning, Data Exploration, Feature Engineering, Modélisation prédictive

 y Exécuter l‘extraction et la transformation de données ad hoc sur différentes sources de données

 y Effectuer une analyse exploratoire préliminaire pour identifier les tendances, les schémas et les 

corrélations.

 y Soutenir la création d‘un dictionnaire de données et la classification des données

 y Exposition aux outils de visualisation de données et d‘intelligence d‘affaires et création de rapports 

à travers différents domaines et grands ensembles de données.

 y Exposition étendue à différentes technologies de traitement de données et de science des données 

telles que : Python, SQL, R

 y Pistes d‘analyse : Marketing, Gestion du cycle de vie du consommateur, mesure de l‘efficacité des 

points de contact numériques, optimisation du marketing numérique

 y Appliquer les fonctions d‘analyse pour résoudre les problèmes d‘apprentissage machine.  

  

TON PROFIL
 y Tu es inscrit dans une université pour étudier la statistique, les mathématiques, l‘informatique, la 

psychologie, la sociologie ou un autre domaine quantitatif au niveau du premier cycle ou du 

troisième cycle. 

 y Tu as eu une exposition académique à au moins un des langages de programmation suivants pour 

l‘apprentissage machine (R, Python) 

 y Tu es à l‘aise avec les opérations SQL de base.

 y Tu as une approche analytique solide et vous êtes à l‘aise avec la manipulation d‘un grand nombre 

de données.

 y Tu as une passion avérée pour l‘auto-apprentissage et pour suivre les tendances actuelles dans les 

domaines de l‘apprentissage machine, de la science des données et de l‘IdO.

 y Tu parles couramment l‘anglais         

           

Nous préférons les candidatures par e-mail à: allyson.morgan[at]respondi.com

WWW.RESPONDI.COM


