Directeur Data Science
Le CESP (Centre d'Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel des acteurs de
la publicité concernés par l'étude de l'audience des médias : annonceurs, agences médias, régies et
médias. Véritable laboratoire d’idées, de méthodologies, d'information et d’échanges, le CESP, au
service de ses adhérents et avec leur soutien, assure l'audit et la labellisation des études et des
recherches sur les médias, et, en particulier, des mesures de référence sur l'audience des médias. Le
CESP se positionne également en tant qu’organisme de conseil et apporte son expertise sur de
nombreux travaux liés aux médias et au développement de nouvelles techniques et outils, en France
comme à l’international.
Rendez-vous sur www.cesp.org pour toute information complémentaire.
Définition du poste
Expert reconnu en statistique et analyse de données massives, le Directeur Data Science conçoit les
traitements de données nécessaires à la réalisation des audits, focus et missions de conseil du CESP,
juge les méthodes mises en œuvre dans les travaux audités et peut en proposer d’autres. Il encadre la
réalisation des traitements avec une équipe de deux collaborateurs, analyse et communique les
résultats et conclusions des projets en interne et en externe de manière pédagogique.
Profil et compétences recherchés
Passionné(e) par l’univers des médias et de la Data, vous vous intéressez à la recherche de solutions
statistiques et techniques innovantes pour accompagner le CESP dans ses missions d’audit et de
conseil. Vous avez au moins 15 ans d’expérience dans le domaine de la statistique et de l’analyse de
données, aimez travailler en équipe et partager votre expertise.
-

-

-

Statistique :
Expertise en statistique, analyse de données et data science
Fusion de données
Modélisation en apprentissage supervisé et non supervisé
Techniques de sondage et d’échantillonnage.
Informatique :
Bureautique de base (Excel, Word, PowerPoint)
Logiciels statistiques : R [prioritaire], SAS, Stata, SPAD ou équivalents
Outils de développement web : Python [prioritaire], Java (par exemple). XHTML
Très bonne maîtrise de l'anglais à l’oral et à l’écrit

Qualités recherchées
Grande rigueur
Excellent communicant
Ecoute

Curiosité
Capacité à travailler en équipe

Détails du poste :
Lieu : 55 rue Anatole France – 92 300 LEVALLOIS
Contrat : CDI, temps plein, Cadre
Poste à pourvoir : rapidement
Rémunération : selon expérience
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser uniquement par email à recrutement@cesp.org
Centre d’Etude des Supports de Publicité
55, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET- Tél. : +33 1 40 89 63 60
N° Siren : 775690589 – Code NAF : 7320Z- Association loi 1901- TVA Intracommunautaire FR69 775 690 589

www.cesp.org

