
 
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Data Scientist 

MISSIONS 
 

ARMIS encourage les commerces de grande distribution à stopper leurs envois de prospectus, en 
proposant une solution de digitalisation de ceux-ci. Nous travaillons avec des références telles 
que Fnac-Darty, BUT, Leroy Merlin, Intermarché... Après 7,5M€ levés en deux ans, nous 
préparons notre 3ème levée de fonds pour la fin d'année. 
 
Sous la responsabilité de l'un de nos Data Scientist, et intégré(e) à l’équipe en charge de 
développer des algorithmes d’intelligence artificielle, tes actions sont les suivantes :  
 
* Tu contribues à concevoir et à faire évoluer le modèle de données.  
* Tu mets en place des algorithmes “data-driven” auto-apprenants pour améliorer la gestion des 
différents leviers de diffusion de publicité (Facebook, Google Adwords...).  
* Tu participes à des travaux de recherche analytique sur les données de navigation, ainsi que 
sur celles d'interaction avec les publicités proposées. 
* Tu es force de proposition et tu as un œil critique sur les choix des méthodes et des technologies 
utilisées pour rendre les algorithmes de décision et de prédiction les plus efficaces possible, tout 
en respectant les contraintes liées au métier auxquelles nous faisons face. 

PROFIL RECHERCHÉ 
  
* Grande École d’Ingénieur/Master spécialisé orienté Big Data, Machine Learning, Deep Learning, 
Vision, ou autre spécialisation en lien avec celles citées ci-dessus.  
* Background solide en mathématiques appliquées, statistiques et probabilités. 
* Ouvert(e), forte capacité de communication, recherchant le challenge, audacieux(se), authentique, 
autonome. 
* Dynamique et débrouillard(e), tu es polyvalent(e) et tu sais faire preuve d’initiatives. 
* Bonnes facultés d’adaptation, créativité et esprit critique. 
* Anglais lu et parlé. 
* La connaissance de Python ou d’au moins un langage orienté objet est appréciée. 
* Une première expérience concrète autour du Machine Learning est un plus. 

 

LA PROCHAINE ETAPE 
  
ARMIS est une entreprise profondément innovante et technologique où vous pourrez grandir et 
collaborer avec nos équipes talentueuses. Notre super environnement de travail en plein cœur 
de Paris (Madeleine) vous permettra de donner le meilleur de vous-même tout en travaillant sur 
des sujets passionnants. 
 
Vous souhaitez nous rencontrer ? N’hésitez plus ! Rendez-vous sur notre page Welcome To The 
Jungle ou sur https://armis.tech pour postuler. Notre process est simple : premier contact 
téléphonique, puis rencontres physiques dans nos locaux. 


