
CONSULTANT DATA SCIENCE F/H 
(précisions pour capsule rejoins octo) 
 
ACCROCHE 
 
Vous faites partie de ceux qui pensent que même avec 7 ans d’expérience, on peut toujours                
apprendre et être challengé ?  
 
A la croisée des compétences entre mathématiques, statistiques et développement, vous           
apportez une vision dans la valorisation des data de nos clients. 
 
 
PROFIL 
 

- F/H 
- Vous disposez d’au moins 7 ans d’expérience en développement ou en           

architecture sur des projets avec un focus sur les données (voire de data             
science). 

- Vous souhaitez maintenir et développer votre expertise tout en apportant votre           
vision sur des missions de cadrage et de conseil en data  

- Vous êtes tourné vers le pilotage de projets (avec une forte appétence agile), 
- Vous avez de l’écoute et aimez partager. Passionné par les sujets technologiques,            

vous êtes à l’aise pour conseiller voire challenger les demandes de vos clients, 
- Vous souhaitez vous confronter et contribuer à une communauté d’experts, pour           

qui l’évolution des pratiques et l’apprentissage continu font particulièrement sens. 
 
DESCRIPTIF  
 
Votre mission sera de permettre la réalisation de projets agiles qui comportent des             
enjeux majeurs autour du traitement de données, ont du sens, répondent à un besoin              
métier et s’inscrivent dans la durée. 
 
En tant que référent au sein des équipe data d’OCTO, vos missions sont multiples :  
 

● Conseil 
○ Vous apportez votre expertise auprès de nos clients en adoptant une posture 

conseil.  
○ Vous participerez à des problématiques de transformation vers la data driven 

company.  
 

● Conception 
○ Vous développez et améliorez de manière continue de nouveaux modèles 

prédictifs alliant Big Data et Machine Learning. 
○ Vous participez à la conception d’architecture BIG DATA 

 
● R&D et communication 



○ Vous développez vos domaines d’expertise en participant à la R&D d’OCTO 
(rédaction d’articles ou d’ouvrages, conférences de référence). 

○ Vous travaillez sur des POCs. 
 

● Management et partage  
○ En tant que senior, vous partagez votre expérience et votre expertise auprès 

des data scientists juniors, sur les projets où vous intervenez 
○ En parallèle, vous êtes amené à manager des Octos que vous coachez, et 

développez (savoir-faire / savoir-être) 
 
Mais ce que nous cherchons avant tout, ce sont des personnalités qui enrichiront OCTO.              
Nous les reconnaissons à leur volonté de participer à l’amélioration de la vie de              
l’entreprise, de construire la vision et les offres de demain, de partager leurs             
connaissances pour faciliter la montée en compétences réciproque. De rejoindre, enfin,           
une communauté qui n’a pas peur d’affirmer sa différence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


