OFFRE DE POSTE
SENIOR CONSULTANT DATA SCIENTIST
4-7 ANS D’EXPERIENCE
CONTEXTE :
Nous recherchons un consultant expérimenté qui interviendra principalement sur les missions de Veltys
portant sur des problématiques stratégiques liées aux sujets de data, de plateformes et plus
généralement de modèles économiques et d’opportunités de croissance liées à la data.

LE POSTE : SENIOR CONSULTANT
En mission
Interventions dès le début des projets et tout au long de leur réalisation :






Elaboration de la proposition commerciale
Responsabilité de la gestion opérationnelle du projet
Définition de la stratégie de la mission
Responsabilité de la conduite des analyses et des modèles à réaliser.
Part importante dans les présentations et restitutions aux clients

Culture d’entreprise et projets transverses




Participation active au développement de Veltys, notamment via la participation à des actions
internes de communication, de capitalisation et de recrutement
Veille et suivi de l’évolution des techniques à la pointe de la recherche en économie et data
science
Contribution au développement de la culture d’entreprise en étant un Ambassadeur Veltys en
charge de transmettre votre expérience auprès des plus jeunes

Management et développement personnel



Dès le 1 er jour, accompagnement par un mentor expérimenté
Participation à l’encadrement et à la formation des analystes et des consultants data scientists

VOTRE PROFIL
Parcours




Vous êtes diplômé/e d’une grande école (X, ENS, ENSAE, PSE, Mines …) ou d’une université
reconnue avec une spécialité en statistiques, mathématiques appliquées et/ou économie
quantitative
Vous avez déjà une expérience significative en conseil avec une forte dimension analytique ou
dans un poste où vous avez mis à contribution vos compétences quantitatives pour résoudre des
problématiques clés de votre secteur.

Compétences


Vous avez une forte appétence pour les problématiques stratégiques, les raisonnements
analytiques et la modélisation.









Vous avez une forte appétence commerciale
Vous savez identifier les données nécessaires à la problématique client, vous connaissez les
avantages et les limites des modèles classiques d’économétrie et de machine learning.
Vous connaissez les langages informatiques R et Python et vous êtes capable de coder
efficacement.
Vous avez de fortes capacités d'analyse et de synthèse,
Vous êtes diplomate et pédagogue, notamment pour un public non spécialiste.
Vous savez identifier la valeur que vous créez, défendre vos idées et vos intuitions
Vous démontrez de grandes qualités de communication écrite et orale, en français et en anglais.

NOTRE OFFRE






Un CDI à temps plein, basé à Paris 8ème
Nombreux avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, tickets restaurant …)
Rémunération en fonction de l’expérience
Perspectives d’évolutions et de spécialisation
Possibilité de proposer et de contribuer aux développeme nts de nouvelles idées, approches

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT



Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse hiring@veltys.com en précisant
« Candidature pour un poste de consultant senior data scientist »
Si votre candidature est retenue, nous vous inviterons à passer plusieurs entretiens au cours
desquels vous devrez présenter votre profil, votre parcours et vos projets. Vos interlocuteurs
évalueront vos compétences ainsi que votre « fit » avec l’esprit Veltys et pourront répondre à
vos questions.

PRESENTATION DE VELTYS
Veltys est un cabinet de conseil en stratégie, en économie et en data science.
Il a été fondé en 2013 par Philippe Février, chercheur reconnu en économie, statistique et en théorie
des enchères, alors sollicité par des entreprises qui se demandaient comment utiliser leurs données et
appliquer les théories économiques les plus récentes pour répondre à leurs questions business.
Grâce à l’alliance de l’économie et de la data science, et à la synergie entre recommandations
stratégiques et excellence opérationnelle, nous travaillons main dans la main avec nos clients pour
poser les bonnes questions et créer de la valeur.
Le lien particulier que Veltys entretient avec la recherche scientif ique en économie et en statistique
nous permet d’être toujours à la pointe de l’innovation. Nous comprenons le fonctionnement des
marchés, nous connaissons l’économie et la valeur de la donnée, et nous savons comment l’utiliser.
Nous inventons et construis ons ainsi des solutions qui transforment la manière de penser de nos clients
ainsi que leur marché.
En forte croissance, l’entreprise compte aujourd’hui 35 consultants.
Dotée d’une culture d’entreprise et de valeurs fortes, Veltys a à cœur d’accompagner ses collaborateurs
dans l’atteinte de leur meilleur niveau de développement professionnel et personnel.

