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Data Scientist (H/F) 
Notre client, la COFACE, un des leaders sur le marché de l’assurance-crédit recrute un(e) 
Data Scientist pour intégrer son data lab nouvellement créé, dans le cadre de sa 
transformation autour de l’innovation et l’agilité.  
Le poste est basé à Bois-Colombes 

VOS MISSIONS  
• Concevoir de nouveaux algorithmes (exemple de nouveaux projets : modèle de pricing, aide à 
la décision, scoring de risque, acquisition de données) 

• Instruire les projets de bout en bout de façon autonome : s’approprier les problématiques 
métiers en amont, définir la démarche et la méthodologie, collaborer avec le data engineer sur la 
préparation des données, concevoir les modèles et démontrer les résultats. 

• Présenter vos travaux aux métiers et aux membres du comité de direction 

• Assurer la maintenance et l’évolution des algorithmes déjà développés.  

• Assurer une veille technologique sur l’état de l’art des algorithmes de ML. 

VOTRE PROFIL 
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience et avez mené plusieurs projets de machine learning 

• Vous avez déjà travaillé sur des problématiques soit de risque, de fraude, de churn ou de 
NLP 

• Vous avez géré des projets de bout en bout de manière autonome, y compris la phase amont 
de compréhension de la problématique métier 

• Vous avez de bonnes capacités relationnelles et de communication et avez une capacité à 
porter vos idées et à les défendre  

• Vous êtes autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe 

• Vous êtes curieux 

VOS COMPÉTENCES  TECHNIQUES 
A maitriser  

• Méthodes et algorithmes de machine learning, incluant le deep learning 

• Python / Pandas / SciKitLearn 
Seraient un plus  

• R 

• Extraction / requêtes SQL 

• Natural Language Processing 
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