OFFRE DE STAGE DATA SCIENCE

Faisons connaissance
Passionné(e) par l’univers des médias et de la data, vous vous intéressez aux solutions et méthodologies
innovantes et souhaitez intégrer une équipe au service des acteurs de la publicité.
Le CESP est le tiers de confiance du marché de la publicité (Télévision, Radio, Presse, Affichage, Internet,
Cinéma), dont le rôle premier est d’auditer les études d’audience des médias pour en garantir la qualité.
Le CESP assure également des missions de conseil en data et apporte son expertise sur de nouveaux sujets tels
que la visibilité de la publicité digitale, les outils de mesure de l’exposition publicitaire sur internet ou la
consommation de contenus sur tous les écrans (TV, smartphone, tablette). Depuis 20 ans, le CESP se développe
également à l’international (Europe, Moyen-Orient, Asie, Afrique).

Missions
Au sein de l’équipe data science et encadré par un expert technique, vous travaillerez sur les différentes
problématiques d’études de mesure d’audience liés à l’exploitation massive de la data. Vos principales tâches
seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Aider à définir le cadre d’évaluation des modèles mathématiques
Traiter des données (cleansing, wrangling) et automatiser les traitements
Construire des visualisations intelligentes des données
Trouver des solutions algorithmiques et statistiques sur mesure en fonction des problématiques étudiées
Documenter les démarches scientifiques
Participer à des réunions de travail et à la présentation des conclusions et recommandations (auprès des
adhérents, clients, collèges, comité scientifique…)

Vos atouts pour faire la différence
De formation supérieure bac +5 dans le domaine des statistiques / mathématiques appliquées, vous êtes doté(e)
des qualités suivantes :
−
−
−
−
−
−

Maîtrise des méthodes de traitement des données
Connaissance du langage Python
Connaissance de Tableau (serait un plus)
Aisance en statistiques et analyse de données
Bonne maîtrise de l’anglais
Rigueur, ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe

Durée et Indemnités
Vous êtes disponible dès maintenant ou début 2019 pour un stage conventionné de 6 mois à temps plein.
Indemnité : 1 000€ bruts par mois +50% titre de transport, tickets restaurant, chèques vacances et 5 jours de
congés.

Pour postuler : CV et lettre de motivation à : recrutement@cesp.org

