FICHE DE POSTE
POLL
RÉCRUTE UN
DATA SCIENTIST
Basé (e) à Belfort, au siège de POLL et sous l’autorité directe du Président ou de toute autre personne expressément désignée par
celle-ci, il aura pour tâches essentielles, celles-ci n’étant pas limitatives:

SES MISSIONS

• Gérer le Département Etudes et Digital
• Coordonner les études avec les Country Manager des différents pays
• Mettre en place une méthodologie crédible d’étude afin de générer des statistques fiables.
• Réaliser des enquêtes sur tous les sites internet de POLL
• Traiter les données recueillies et les synthétiser afin de les rendre compréhensibles ;
• Ecrire et présenter les conclusions des études ou analyses dans un rapport percutant pour POLL ou ses clients, rapport utilisant la
dataviz, la vidéo, l’image, l’infographie, etc. ;
• Mettre en place des outils de veille en ligne afin de proposer des sujets d’étude d’intérêt général sur tous les sites ;
• Mettre en place des outils pour constituer et qualifier le panel ;
• Organiser le travail en mettant en place des outils de gestion ; calendrier de programmation des sujets, mise œuvre, suivi,
évaluation, conclusion, etc. ;
• Mettre en place les politiques et process de certifications dans les différents pays ( WIN, RGPD, Iso, ets )
• Profiler et catégoriser les membres des communautés des sites et des communautés sur les réseaux sociaux ;

PROFIL DU COUNTRY MANAGER

Issu(e) d’un parcours universitaire ou d’une école de statistiques, le (la) Data Scientist est titulaire d’un BAC+5 et justifie d’au
moins 2 ans d’expérience en matière de Statistique et du big data. Il dispose également d’une solide connaissance dans le secteur
des études (quantitatives, qualitatives et big data).

COMPÉTENCES

• Statistiques et data science
• Connaissance du Big Data
• Digital (connaissance d’internet, des réseaux sociaux, et des outils de management et de gestion)
• Connaissance des différents types d’études.
• Maitrise des outils technologiques d’analyse et de traitement des données statistiques (Sphinx, Ethnos, Maxdata, Evalandgo,
Survey, etc.)

QUALITÉS

• Autonome
• Flexible dans le travail
• Dynamique
• Maîtrise l’anglais ;
• Respecte les délais
• Est axé sur les résultats
• Capable du travail en équipe

TYPE DE CONTRAT

CDD avec possibilité de CDI
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