21.06.2022

Data Scientist H/F - Genève
Type of post

Poste fixe

Notre client, start-up à portée internationale qui intervient via différents outils et applicatifs dans le domaine de la Data souhaite faire
cohabiter croissance économique et valeur d'humanité.
Dans le cadre de l'installation de son siège à Genève, notre client nous confie le mandat exclusif du recrutement de son ossature Suisse.
Ainsi, vous constituez, avec d'autres spécialistes, la base d'une équipe soudée avec un fort esprit entrepreneurial, de créativité et de
partage.

Title

Data Scientist H/F

Your profile

De formation supérieure en commerce ou technique, vous avez une expérience de 3 ans minimum dans les études
(quantitatives, qualitatives et big Data) ainsi que la rédaction des questionnaires d'études en ligne et dans la production
de statistiques.
Vous êtes un spécialiste du data science et du big data et vous avez une maîtrise parfaite des réseaux sociaux.
Vous possédez d'excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais mais aussi en arabe et/ou allemand
et/ou espagnol. Capable de détecter des sujets qui passionnent le public, vous avez une forte culture générale, une
réelle passion pour l'histoire, l'actualité et vous aimez « sentir » les tendances sociétales. Vous n'avez pas votre égal
pour capter les informations émergentes du web et des réseaux sociaux.
Au quotidien, si vous aimez le travail en équipe, vous êtes aussi capable d'autonomie et doué d'un sens du résultat
certain. Votre rigueur et investissement mais aussi votre flexibilité intellectuelle et votre goût pour les tâches variées
sont de forts leviers de succès sur ce poste.
Bien entendu, ce poste s'adresse aussi bien aux candidates qu'aux candidats.

Your tasks

Rattaché(e) au Président de l'entreprise, vous partagez sa vision et vous êtes un rouage essentiel de l'organisation. En
tant Data Scientist H/F, vous aurez pour missions principales :
l
l
l
l
l
l

Réalisation des enquêtes d'opinion et des sondages sur internet pour le compte de l'entreprise.
Maîtrise de la technologie et des moyens innovants afin de réaliser des études de qualités.
Traitement et synthétisation des données afin de générer des statistiques fiables et les rendre compréhensibles.
Rédaction, mise en page et présentation des conclusions des études dans un rapport.
Veille et recherches documentaires afin de réaliser des sujets d'étude d'intérêt pour le public.
Être actif sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de détecter des sujets émergents.

Start date

01/09/2022

Place of work

1204 Genève

Ref

5120-103502-3-1

Contact person
Matthieu Gautreau
Phone +41 22 360 37 35
https://www.proman-group.ch

