À propos
La vocation de Prevision.io, c’est d’aider les entreprises à prendre les bonnes
décisions sur la base de prédictions fiables.
Leur mission est claire, démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle, et plus
particulièrement au machine learning, grâce à une plateforme qui construit des
modèles prédictifs de manière complètement automatique en s’appuyant sur les
données collectées.
Transport, retail, banque, assurance, énergie… Prevision.io adresse les besoins de
toutes les industries, leur plateforme traitant avant tout des problématiques métiers
(churn, yield management, détection de fraude, prédiction de
ventes/consommation…). Toutes les données et tous les cas d’usages peuvent être
traités de manière agnostique.
La startup, fondée en Septembre 2016, est le fruit d’une vision commune des 4
co-fondateurs, Tuncay, Nicolas, Florian et Pierre. Data junkies, Kaggle Masters,
frustrés par les limites de leurs professions et par les process inhérents à la Data
Science en entreprise, ils ont décidés de mettre leurs compétences en commun pour
positionner cette expertise au coeur de l’entreprise et en faire un vecteur de succès.
Loin des clichés véhiculés sur le métier, ils n’ont de cesse de réconcilier les besoins
métiers (directions marketing, innovations, stratégiques) avec les bénéfices apportés
par l’intelligence artificielle.
Chez Prevision.io l’objectif avant tout c’est de fournir une solution simple qui
s’intègre de manière transparente dans un univers big data et qui permet de
déployer opérationnellement la puissance des modèles prédictifs.

DÉCOUVRIR PREVISION.IO

Descriptif du poste
Prevision.io, éditeur de logiciel spécialisé en Machine Learning, souhaite renforcer
son équipe de Data Scientist. Pour ce faire, elle recrute un(e) Data Scientist qui aura
pour mission, sous la responsabilité d’un encadrant, de :
• Cadrer et spécifier les différentes problématiques du client
• Analyser et déterminer quelles sont les données pertinentes (internes ou externes)
• Trouver une modélisation statistique pour répondre aux problématiques
rencontrées
• Analyser et restituer les résultats à des populations techniques et métiers
• Proposer des axes d’améliorations du produit, en accord avec les retours terrains
CE QUE PREVISION.IO PEUT VOUS OFFRIR :
• Exercer un fonction technique au sein d’une Jeune Entreprise Innovante
ambitieuse dans un secteur d’avenir
• Être associé au succès actuel de Prevision.io à un moment clé de sa croissance
• Travailler dans une équipe jeune, dynamique et reconnue dont les Data Scientist
sont parmi les meilleurs de France
• Être au cœur de l’écosystème Data Science et Intelligence Artificielle
• Rejoindre une culture ou les initiatives de chacun ont leur place au service d’une
vision technologique ambitieuse
• Des possibilités d’évolutions sur des postes d’avant-vente, de management de
projets, de R&D ou encore de développement logiciel

Profil recherché
QUALITES ET COMPETENCES INDISPENSABLES :
Diplômé d’un BAC +5 ou supérieur (École d’ingénieur, Université, Master spécialisé)
en Data Science, mathématiques et informatique, vous justifiez de 1 à 2 ans
d’expériences professionnelles dans la Data Science et vous êtes :
• Autonome dans votre organisation de travail
• Rigoureux(se) et proactif(ve) dans la résolution des problèmes
• Doué(e) d’une qualité rédactionnelle, capable d’expliquer vos travaux des
non-experts
• Bilingue en R et/ou Python (numpy, panda, scikit-learn)
• A l’aise avec le Machine Learning et les méthodes performantes
• De préférence actifs(ves) sur des challenges de Data Science (Kaggle)
• Un niveau d’anglais courant (B2 – C1)
COMPETENCES « NICE TO HAVE » :
• Connaissances des méthodes de gestion de projet agile
• Connaissance d’outils de versionning (git)
• Connaissance d’outils de BI et de Data Visualisation
• Connaissance d’outils liés au BIG DATA (Hive, Hadoop, Spark)
• Connaissance d’outils classiques de requêtage, SQL notamment
• Facilité à restituer des résultats et à les rendre intelligibles au plus grand nombre

Pour aller plus loin :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/prevision-io/jobs

