
 

 

 

> 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 Ingénieur Statisticien 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 Ingénieur Statisticien 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 fais évoluer les programmes et les reportings en fonction des nouveaux besoins ou 

des évolutions du système d’information, tu contribues à l’automatisation de ces reportings. Tu réalises des 

études ponctuelles concernant la formation du coût du risque. 

« Engagé et force de proposition » Tu analyses avec tes clients internes les demandes et tu mobilises les 

techniques statistiques adéquates à leur traitement. Dans un rapport de synthèse, tu interprètes les résultats 

de l’analyse des données et préconises des évolutions opérationnelles ou des compléments à l’étude. 

« Créateur de confiance » Tu contribues aux contrôles de la qualité des données du décisionnel. 

Dans la 2ème moitié de ton cursus, nous te confierons des sujets de modélisation (par exemple : score de risque 

ou modèle de prévision) 

Profil :  #bac+3 #Statistiques #Décisionnel #Modélisation 

             #Rigueur #SensDeLorganisation #Autonomie #Cofilife #Bienvenue ! 

 

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

 


