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Offre de stage : data scientist
Start-up créée en 2013, Liegey Muller Pons a développé des technologies data uniques pour
analyser l’opinion publique locale et mener des campagnes de communication efficace.
Candidats à l’élection présidentielle, porteurs de projets d’infrastructure ou leaders
industriels utilisent l’intelligence apportée par notre logiciel Cinquante Plus Un pour
comprendre ce que pense la population sur leur territoire et définir leur stratégie.
En forte croissance, en France et à l’international, LMP cherche aujourd’hui un stagiaire data
scientist. Etude automatisée de la presse, data mining sur des dizaines de millions de
données, modélisation du comportement électoral, visualisation cartographique et web
scraping : venez développer des analyses originales et innovantes, basées sur les techniques
les plus récentes. Vous serez intégré à notre équipe data dirigée par Vincent Pons,
cofondateur de la société et professeur à la Harvard Business School. Vous imaginerez des
solutions inédites pour extraire plus d’intelligence des données brutes.
Vous êtes un gros geek (ou pas), attiré par l’expérience start-up ? Vous avez envie de
bousculer un secteur qui n’attend que ça ? Alors rejoignez notre équipe jeune et dynamique
dans notre loft du 11e arrondissement !
Profil :









Formation : vous êtes en dernière année d’un master en data science, computer
science, statistique, économie, ou discipline proche.
Possibilité de poursuivre par une embauche en CDI : oui. Les stages de fin d’étude
sont privilégiés
Expérience requise : aucune
Compétences techniques indispensables : maîtrise d’un langage de
programmation de données statistiques (R, Python, …) et connaissances solides en
AI, statistiques ou économétrie
Compétences techniques souhaitées :
o Outils SIG : QGIS ou autre SIG
o Langage de programmation : Python
o Data visualisation
o Data scraping
o Statistiques bayésiennes
Langues demandées : français et anglais, autres langues européennes appréciées

Informations complémentaires :




Durée et type de contrat : stage ou alternance, dès que possible, minimum 4 mois
Lieu : Paris (11ème arrondissement)
Rémunération : 1 333 bruts € par mois, tickets restaurants & free food

www.liegeymullerpons.fr



Pour candidater : Envoyez CV et max. 10 lignes de motivation à César Pierre
(cpierre@liegeymullerpons.com) en indiquant dans l’objet de votre email « Stage
data scientist ».

