Intitulé du poste : Manager Data-Scientist (H/F) (CDI)

Référence : ATM16103B | Secteur d'activité : audit, conseil et expertise comptable | Type de
contrat : CDI | Région : Île-de-France | Ville : PARIS

Entreprise
Adoc Talent Management recherche pour son client, cabinet leader de l’audit, l’expertise comptable
et du conseil, un(e) Manager Data Scientist, pour faire face aux besoins de ses clients, et renforcer
ses équipes Data&Analytics.

Poste
Intégré(e) à une équipe de consultants innovants et motivés, spécialisés sur les problématiques Data
&Analytics, vous interviendrez de façon opérationnelle sur des missions de conseil autour des sujets
d’implémentation d’environnements Big Data, d’analyse de données, et de transformation digitale.
Vous aurez à prendre en charge des missions Data&Analytics ou de transformation digitale pouvant
inclure la mise en œuvre de solutions d’analyse de données, le déploiement d’environnements Big
Data, et développement de cas d’usage D&A. Dans le cadre de vos missions, vous aurez à charge de
comprendre les enjeux et attentes métiers des clients, et d’encadrer les travaux de Data Scientists, en
vous assurant du respect des règles méthodologiques.
Vous aurez pour responsabilité d’assurer la restitution des résultats dans le respect des règles de
bonne pratique.
Vous serez force de proposition pour le développement des équipes, et vous assurerez les relations
avec nos partenaires.
Le poste est à pourvoir au plus vite. Il se situe en région parisienne et un salaire attractif est proposé
en fonction de l’expérience.

Profil
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur/ Master/ Doctorat avec une spécialité en économie,
informatique ou mathématiques. Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du Big
Data au sein d’un cabinet de conseil ou d’un département Analytics d’une grande société.
Votre expertise porte sur les techniques de machine learning, la gouvernance des données,
l’architecture, l’infrastructure et l’administration des environnements Big Data. Vous maitrisez les
frameworks et langages data science : Hadoop, Spark…. . Vous avez une première expérience en
management d’équipe D&A et Big Data.
Vous êtes curieux(se), autonome, entreprenant(e) et doté(e) d’une bonne capacité de travail. Vous
disposez d’excellentes capacités relationnelles et de présentation, et vous appréciez le travail en
équipe. Vous vous décrivez comme une personne dynamique, organisée et méthodique. Vous
maitrisez l’anglais dans un environnement professionnel.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent
Management (www.adoc-tm.com).
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