
Pour notre Département Innovation Data, nous recherchons en CDI un(e) :

Une très belle opportunité de se réaliser dans une entreprise au cœur de la compréhension du 
consommateur au service de grandes marques, dans un institut innovant à l’expertise reconnue. Le 
poste est situé à Bordeaux, mais avec des bureaux à Paris et Lyon et l’usage du travail à distance, le 
champ des possibles reste ouvert selon votre situation géographique et capacité de mobilité ! 
Rejoignez-nous !

- Notre offre

Merci d’adresser votre candidature sous référence « DATA SCIENTIST » (lettre de motivation + CV) par 
mail à Mme LABUZAN Gaëlle : emplois@strategir.com

STRATEGIR (110 collaborateurs – CA 20 M€) est une société d’Etudes Marketing 
Internationale, créée en 1986, présente en France (Bordeaux, le siège 
social/Paris, Lyon) et dans 30 pays au travers de ses filiales (Londres, 
Mannheim) et de ses Joint-Ventures. Experts dans les études consommateurs à 
destination des plus belles marques dans les secteurs FMCG, luxe, retail, 
services et cosmétiques, nous sommes tournés vers l'innovation et l’hybridation 
des approches technologiques et méthodologiques. Nos clients reconnaissent la 
qualité de nos prestations mais aussi notre sens du service. Pour en savoir plus, 
n'hésitez pas à consulter notre site internet : www.strategir.com

DATA SCIENTIST

- Votre mission
Strategir a mis la Data au cœur de sa stratégie et de ses sujets d’innovation, pour apporter à ses clients 
des prescriptions toujours plus abouties, connectées à leur besoins et au marché. 
Intégré(e) au sein du Département Innovation Data, votre mission s’articule autour de 3 axes :

➢ Augmenter la valeur de nos productions sur les projets études :
▪ En allant plus loin dans les approches existantes pour tirer le meilleur de nos datas 
▪ En participant à la vente et en garantissant la production de projets data science spécifiques

➢ Participer aux projets d’innovation Data
▪ Être force de proposition sur de nouvelles approches spécifiques pour nourrir le plan 

innovation,
▪ Être acteur de l’innovation Data et garant des aspects techniques en collaboration avec les 

différentes équipes 
▪ Prendre en charge l’analyse de datas atypiques, mettre au point les approches associées.

➢ Participer à une montée en compétences globale des équipes Data Processing et Etudes :
▪ Accompagner les équipes DP pour permettre une amélioration des propositions au quotidien
▪ Proposer des formations aux équipes Etudes pour une appropriation optimale des différentes 

approches
▪ Être conseil des équipes sur le choix des analyses à favoriser.

- Votre profil
De formation supérieure BAC+5 en statistique, mathématiques appliquées ou data science, vous avez 
idéalement une expérience d’environ 2 ans sur un poste similaire dans le métier des études 
consommateurs idéalement, afin de bien comprendre les attentes clients, les problématiques marketing, 
et ainsi pouvoir établir le lien entre vos compétences avérées en Data Science et besoins opérationnels.

Sur le plan technique, vous maitrisez R, et connaissez Python. Vous êtes également performant en 
Statistical Analysis, Data Mining, Machine Learning. Vous maitrisez l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

D’une personnalité ouverte et communicante, vous vous réalisez dans des modes de travail 
collaboratifs, agiles, orientés client, où vos aptitudes analytiques poussées et votre polyvalence seront 
souvent sollicitées. Bon pédagogue, vous avez la capacité à formaliser vos travaux, les expliquer, et 
transmettre les compétences nécessaires à vos interlocuteurs. A l’aise en gestion de projets, vous savez 
synthétiser les besoins, prioriser vos actions, rédiger et présenter à l’oral si nécessaire. Enfin, force de 
proposition, vous avez la capacité à rester en veille sur les différentes nouveautés ou évolutions utiles 
au périmètre de l’entreprise. 
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