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Découvrir Total

Notre processus de recrutement

Nos métiers

Connexion

 Retour
20-Avr-2018

Data Scientist Expert
Systèmes d'Information Télécom
COURBEVOIE(PLD)-COUPOLE(FRA)
France
Description du poste
Au sein de la branche Marketing & Services du Groupe, Le Data Scientist Expert travaille
dans un environnement de travail international sur l’ensemble des domaines fonctionnels, il
est rattaché au Centre de services valorisation des données et est en charge de l'Analyse
du contexte et des besoins « métiers », en travaillant conjointement avec les interlocuteurs «
métiers ».
Il doit savoir utiliser les d’outils, les algorythmes d’analyses statistiques et les données
permettant la représentation de comportement, la segmentation, la production de reporting
et d’analyses prédictives (axes clients, produits, points de vente par exemple).
Sur la base des résultats des analyses, il devra proposer de nouveaux leviers aux
interlocuteurs « métiers » et participer à l’élaboration des plans d’actions associés.
Il assure la veille sur les solutions Big Data et propose les outils adéquats (SI et métier).
Contexte et Environnement
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l’énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers
différents dans 130 pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et
d’éthique forts, des perspectives d’évolution de carrière variées, une culture de l’innovation
et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du Groupe : rendre l’énergie
meilleure jour après jour.
Profil recherché
Formation BAC+5 minimum, orientée mathématique et statistiques.Expérience opérationnelle sur des technologies « base
de données », « BI » et « Datamining / Analytics
Anglais courant
Conduite de projet avec la méthode adaptée (V, agile, itérative, etc…).
Compétences additionnelles souhaitées :
https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=30080&siteid=6559#jobDetails=1096228_6559
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Compétence en data visualisation
Une compétence métier dans le domaine du marketing serait un plus

Réfèrence

Métier

9172BR

Applications et Progiciels

Région, département, localité

Localisation : autre(s) détail(s)

92 - Hauts-de-Seine

Paris La Défense

Type d’emploi

Niveau d’expérience requis

CDI

3- 6 ans

Branche

Lieu des entretiens

Marketing & Services

Paris

Période d’arrivée souhaitée
Dès que possible
A propos de nous/ Profil de l'entreprise
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l’énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers
différents dans 130 pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et
d’éthique forts, des perspectives d’évolution de carrière variées, une culture de l’innovation
et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du Groupe : rendre l’énergie
meilleure jour après jour.
Tâche arrivée à expiration
22-Jun-2018
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 Français
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