
Data Specialist Conseil en Stratégie - Strategy& - Stage ou CDI 

Présentation de PwC 

Notre métier nous challenge, vers les enjeux de société et les grands défis 

de demain. Acteur engagé, nous accompagnons les entreprises qui évoluent et se 

transforment et dessinons l’avenir à travers nos missions d'audit, d'expertise 

comptable et de conseil (stratégie, management, transactions, gestion des 

risques, cybersécurité, data & analytics, juridique & fiscal). 

Le réseau international de PwC compte 251 000 collaborateurs à travers 158 pays. 

Et parce que nos métiers sont ouverts sur le monde, nous invitons les candidats de 

tous horizons à pousser les portes du conseil et de l'audit. 

 

Description de l’offre 

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients sur des missions de conseil en 

stratégie, Strategy& s’appuie sur des techniques avancées de Data Analytics & Data 

Science. Dans ce cadre, vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

sur l’ensemble de la chaîne analytique. 

 

Ce que vous pouvez attendre des missions : 

 Cibler et collecter les données pertinentes au regard de la mission 

 Analyser les données au travers d’algorithmes de data science 

 Donner un sens stratégique aux résultats 

Quelques missions représentatives de notre activité : 

 Optimisation du Pricing 

 Réduction des out-of-stock par algorithme d’Intelligence Artificielle 

 Calcul de synergies dans le cadre de projets de fusion-acquisition 

Ce que nous attendons de vous : 

 Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur en Informatique, Data Science, Statistiques, 

Econométrie ou domaine affilié. 

 Vous vous passionnez pour l’analytique et la Data Science appliqués à des problématiques 

économiques et business 



 Vous êtes à l’aise avec SQL, Python ou R 

 Vous n’êtes pas rebuté par le fait d’écrire du code 

 Vous avez l’esprit d’équipe et une aisance relationnelle et la capacité d‘entretenir une 

relation de proximité avec les clients 

 Vous parlez couramment français et anglais 

 Une expérience des méthodes traditionnelles de data warehousing/ETL et développement 

logiciel est un plus 

 


