Data Analyst / Data Scientist H/F Viginum
Ref : 2021-741896

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Service de vigilance et de

Paris (75015)

protection contre les
ingérences numériques
étrangères (VIGINUM)
Domaine : Numérique
Date limite de candidature : 30/06/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Confirmé

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non

Oui

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Vous serez directement rattaché(e) au "Datal@b" de la division des opérations (qui devrait
regrouper une quarantaine d’agents). Dans le cadre de sa montée en puissance, le Datal@b
souhaite renforcer ses équipes et recherche un Data Analyst / Data scientist H/F basé à Paris
(75).
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
L’analyse de jeux de données issues de réseaux sociaux dans le cadre des opérations ;
Conception et validation d’indicateurs statistiques visant à mesurer la coordination
inauthentique sur les réseaux sociaux ;

Développement de visualisations et d’analyses ad-hoc répondant aux besoins spécifiques des
opérations ;
Pérennisation de ces analyses en développant des librairies sur le socle technique ;
Etablir proactivement des nouveaux axes d’analyses et les implémenter.

Profil recherché
Diplômé(e) d’un Master 2 en maths/info/data science ou d’une grande école d’ingénieur, vous
disposez d’une expérience professionnelle d'au moins 3 ans et êtes à l’aise avec l’utilisation de
notebooks Python.
Les compétences techniques suivantes sont indispensables au poste visé :
Maitrise de Python et Pandas pour l’analyse des données ;
Maitrise des outils de visualisation, bonne connaissance des mathématiques et statistiques ;
Bonne connaissance des plans d’analyse des données, une appétence pour le Machine
Learning est également souhaitable ;
Il est impératif d’être à l’aise avec l’environnement GNU/Linux.
Esprit critique et rigueur scientifique sont des qualités essentielles pour exercer cette fonction.
Un fort esprit d’initiative et d’adaptation ainsi qu’une capacité à travailler en équipe sont
requis dans le contexte de montée en puissance du service. La mission nécessite également
rigueur, disponibilité et discrétion.

Niveau d'études minimum requis
Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Langues
Anglais
Maîtrise

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Les plus de ce poste :
Service en pleine création / startup au sein de l’Etat ;
Equipe pluridisciplinaire avec des spécialistes OSINT et des experts en sciences humaines et
sociales ;
Une mission au service de l’intérêt général et encadré par un comité éthique ;

Possibilité de télétravail.
Veuillez nous adresser un CV et une lettre de motivation.

Statut du poste
Vacant à partir du 31/05/2022

Métier référence
Data Scientist

