Qui sommes-nous ? Une success story dans la Data et le Digital !
Notre mission ? Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la performance et la compétitivité des entreprises,
faciliter et accélérer leur transformation.
Notre expertise depuis plus de 20 ans ? Le conseil et l'intégration de solutions innovantes autour de trois domaines :
 Data Intelligence
Business Intelligence et Big Data & Analytics
 Digital Experience
Conseil, Stratégie & Performance Digitales
 Conseil en Management & Transformation
Pilotage de la Performance & Accompagnement des Projets
Nous sommes plus de 3000 talents sur plus de 15 pays et 4 continents. Notre ADN ? Innover et entreprendre.
Data Scientist en contrat VIE Espagne (H/F)
Localisation

: Madrid, Espagne

#DataEnthusiast, mordu d'innovation et explorateur de données, vous souhaitez rejoindre une équipe d’Experts
exigeants, créatifs et #InnovationCentric ?
N’hésitez plus ! Cette offre est faite pour vous!

Vos missions :
- Accompagner nos clients dans la formalisation de leurs besoins métier sous forme de problématiques Data Science
claires et réalisables
- Explorer de larges volumes de données hétérogènes et complexes afin d’en extraire des connaissances utiles pour la
prise de décision et les restituer aux métiers
-Mettre en place des modèles de Machine Learning et de Deep Learning permettant de modéliser des phénomènes
complexes et de répondre aux besoins variés de nos clients (détection de fraude, maintenance prédictive, etc.)
- Participer, en étroite collaboration avec les Data Engineers, à l’industrialisation et la mise en production des modèles
et des pipelines de transformation de données développés

Notre candidat idéal :







Diplômé de l’enseignement supérieur (Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieurs, Université ….)
Première expérience dans un contexte d’intelligence d’affaires (besoins d'affaires, analyse de données,
spécifications fonctionnelles, modélisation multidimensionnelle, etc.).
Connaissance sur R et Alteryx ; un atout.
Connaissance approfondie d’Excel (Power Query, tableaux croisés dynamiques, macros VBA).
Capacité de structurer et mener des réunions d'intervenants multidisciplinaires et multi-niveaux, habiletés à
synthétiser et à communiquer dans un langage non technique.
Courant (parlé/écrit) espagnol et anglais.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous êtes jeune diplômé de l’enseignement supérieur (Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieurs, Université
….), que vous avez un fort attrait pour l’évolution des technologies qui viennent bouleverser les modes de travail et
vous parlez couramment anglais et espagnol et faites preuve d’une grande capacité d’adaptation.
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Pour intégrer une communauté d’experts curieux et passionnés et évoluer dans un environnement
multiculturel, formateur et favorisant la mobilité internationale.
Parce que vous êtes #DataGeek, #DigitalAddict, #InnovationLover !
Vous êtes… ?
Enthousiaste, curieux, force de proposition et motivé par le challenge ?
Vous avez envie de… ?
Acquérir une expérience à l’international !
Alors KEYRUS Espagne est fait pour vous !
Pour postuler envoyer votre candidature à career@keyrus.com en précisant « Data Scientist VIE Espagne»
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