Le Groupe PRO BTP recherche pour sa Direction Marketing et Communication à Vincennes
(Val-de-Marne) des stagiaires en Data Science pour une période de 6 mois minimum

DATA SCIENTIST
Qui êtes-vous ?

Bac +5 en école d’ingénieur ou équivalence universitaire avec une spécialisation Mathématiques appliqués / Statistiques,
vous recherchez un stage vous permettant d’appliquer vos connaissances théoriques sur des sujets marketing novateurs.
Rigoureux(se), curieux(se), vous possédez un esprit critique et vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe dynamique.
Vous aimez trouver des solutions innovantes grâce à votre excellente capacité d’analyse.
Vous maitrisez les techniques statistiques (scoring, typologie, segmentation) ainsi que les méthodologies de modélisation en data
mining/datascience (machine learning, deep learning…)
Vous êtes à l’aise avec les modèles relationnels, vous connaissez les langages SQL / Python, et vous avez travaillé sur des logiciels
statistiques de type Watson/Modeler d’IBM ou SAS.
La connaissance du cloud et/ou d’un outil de datavisualisation sera un plus.

Que ferez-vous ?

La data vous passionne, vous aimez explorer, analyser,
développer des modèles pour transformer la matière
première des données en pépites business ?
Alors ce stage est fait pour vous !
Vous donnerez du sens à nos datas
pour tirer profit de la richesse de
nos bases de données sur des
sujets marketing (profils clients,
scores d’appétences, segmentations, churn…).
Vous travaillerez sur des bases relationnelles, mais aussi des architectures big data.
Vous aurez en charge des projets data de A à Z, de la
recherche des données sources, jusqu’à la présentation des résultats, en passant par l’évaluation des meilleurs modèles en fonction des sujets donnés.
Pour mener à bien vos missions vous serez accompagné(e) par des experts
techniques et métiers qui
vous aideront au quotidien.

Pourquoi nous rejoindre ?
Nos 5 200 collaborateurs permettent à PRO BTP
d’être aujourd’hui le premier groupe professionnel de
protection sociale complémentaire en France.

Le Groupe PRO BTP est engagé en
faveur de la diversité et de l’égalité
des chances.
Nos métiers, qui sont au cœur des
enjeux de la société de demain,
vous permettront de découvrir un
univers varié : Prévoyance, Santé,
Assurance, Epargne, Vacances.
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre équipe pour donner ensemble
du sens à nos données !

