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Bac + 5 / Master
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À PROPOS
Atometrics propose des
outils d’intelligence économique accessibles pour les métiers du chiffre
(experts-comptables, banquiers, consultants) pour qu’ils puissent réellement
aider les dirigeants & créateurs de petites entreprises dans les métiers de
proximité (restauration, commerces, artisanat...).

DESCRIPTIF DU POSTE
Vous êtes responsable de l’analyse statistique de notre base de données afin d’identifier des
corrélations entre les différents champs (ex. entre le salaire /l’emplacement / le dynamisme
local et la rentabilité d’une TPE)
Vous réalisez un pilote pour le déploiement de notre plateforme web chez un de nos
partenaires du secteur bancaire pour de grands volumes d’analyses
Vous participez dans la conception et le développement de nouveaux outils pour les TPEs et les
métiers du chiffre en utilisant nos bases de données
Vous nous aidez dans l’identification des nouveaux jeux de données, leur intégration avec les
jeux existants et surtout avec leur exploitation
Vous nous assistez dans le cadre des éventuelles missions de conseil et d’analyse financière sur
mesure (conduite d’études de marché, évaluation d’entreprises, modélisation financière)

PROFIL RECHERCHÉ

·
·
Enthousiasme, Créativité, Proactivité et Autonomie sont les critères clés
Esprit entrepreneurial : vous savez vous adapter au changement, prendre en charge des
missions nouvelles et vous apprenez vite : vous êtes un « Do-er »
2-3 ans d’expérience (minimum) dans l’analyse de données (économétrie, deep learning...) et/ou
un rôle de data scientiste
Maitrise des outils statistiques (Stata, EViews, R, Power BI, Dataiku ...) et notions dans un langage
de base de données (idéalement SQL)
Connaissances et expériences dans l’analyse des données économiques et/ou en finance
d’entreprise
Vous avez un très bon niveau d’anglais : notre équipe compte quasiment autant de nationalités
que de membres
Vous avez réalisé une école d’ingénieur généraliste ou une école de commerce avec une
spécialisation en statistique / économétrie

> 2 , 3 ans
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VOS BÉNÉFICES
Vous intégrez une société en croissance et vous pourrez vous forger votre place dans notre
équipe
Vous aurez un maximum d’autonomie, de flexibilité et vos initiatives seront très appréciées
Vous apprenez (comme nous) tous les jours
Vous vendez une solution innovante (big data, IA)
Vous intégrez une structure ayant déjà trouvé son marché, son modèle économique et sa
structure cible

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Interview via web conference (30 minutes)
Entretien avec l’équipe économique (1 heure)
Entretien avec d'autres membres de l'équipe (1 heure)

CONDITIONS CONTRACTUELLES :
·

·

Localisation : Paris 8e
Contrat : CDI
Rémunération : fixe + variable selon profil
Télétravail en partie possible

Merci de nous faire part de vos candidatures (CV) par mail :
shootforthestars@atometrics.com

> 2, 3 ans

