
 

 

 

> Prêt à donner une nouvelle dimension à votre 

carrière et un sens à votre quotidien, rendez-vous 

sur cofidis-recrute.fr 
Votre candidature est présélectionnée, surveillez votre boîte mail. Vous êtes 

invité pour un premier entretien en vidéo différée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternance Data Scientist H/F  
____ 
 

Décrochez plus qu’une opportunité 
 
Pourquoi ? Chez Cofidis, nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie. En accompagnant chacun de nos 
clients dans leurs projets de vie. En accompagnant chacun de nos collaborateurs dans la réussite de leur 
carrière. 
Et oui ! Chez nous, vous êtes acteur de votre parcours et, au-delà de votre métier, vous trouverez votre place au 
cœur d’un environnement stimulant, dans une ambiance conviviale et bienveillante. 
 
Nous recherchons pour notre campus de Villeneuve d’Ascq, un Data Scientist H/F (en alternance)   

Chez Cofidis, nos alternants sont considérés comme de vrais collaborateurs. Tu intègres une équipe d’une 
dizaine de collègues sympathiques et, en binôme avec ton tuteur, tu développes les compétences acquises lors 
de ta formation pour mener à bien tes missions. Le tout avec sourire et bonne humeur (et oui, c’est pas pour rien 
que nous sommes Élus Service Client de l’année pour la 8e fois!).* 

Mission : 

« Connecté Marché » Tu travailles sur des projets divers touchants au web et à l'intelligence artificielle. Tu 

prends en charge des traitements d’extraction et de nettoyage des données non structurées en provenance de 

flux chat ou audio, l’enrichissement du datalake, le cleaning, la modélisation d’algorithme répondant à une 

problématique posée. 

« Engagé et force de proposition » Tu participes à la réalisation et à la mise au point de prototypes avec les 

équipes internes ou des startups sur l’utilisation de méthodes d’intelligence artificielle basées sur les données : 

machine learning, ontologies, text-mining, analyse de sentiments… Tu sais utiliser la méthode la plus pertinente 

selon la situation. Tu participes à la construction et l’entraînement des agents conversationnels (chatbots) 

« Créateur de confiance » Tu participes à la vulgarisation de notre savoir afin de communiquer nos découvertes 

techniques aux autres métiers de l’entreprise. Tu maîtrises les outils de data visualisation. 

Profil :  #bac+4#Statistiques #Décisionnel #DataScience 

             #Rigueur #SensDeLorganisation #Autonomie #Cofilife #Bienvenue ! 

 

Signataire de la Charte de la diversité, Cofidis s’engage contre toute forme de discrimination. 

 


