Agro / Nutritionniste / Epidémiologiste
< 3 ans d’expérience pour poste de Chargé.e d’études
3-5 ans d’expérience pour poste de Chef.fe de projets
Procédure de recrutement : CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@credoc.fr
Date limite de dépôt des candidatures par mail : le 31.07.2022
CRÉDOC
Le CRÉDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est
un organisme d'études et de recherche dynamique et innovant au service des acteurs privés
et publics. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, il analyse et anticipe le comportement des
individus dans leurs multiples dimensions pour de très nombreux clients privés et publics.
Le Pôle Data & Economie est plus particulièrement tourné vers tous les aspects de la vie
économique des Français, et en particulier vers les questions de consommation. Il porte les
problématiques alimentaires et nutritionnelles, au cœur des activités du CRÉDOC depuis sa
création.
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’études, le CRÉDOC réalise et développe des
missions de data science depuis 2015. Le développement de ces missions est au cœur de la
démarche du pôle Data & Economie, grâce à une équipe mobilisant les outils informatiques et
algorithmiques les plus innovants afin de répondre aux diverses problématiques de nos
clients : épidémiologie, optimisation sous contraintes de régimes alimentaires, détection et
prévision d’événements rares, prévisions de consommations, évaluation d’impact ex-post,
social listening...
MISSION
Vous serez amené(e) à travailler sur des sujets variés, qui mobiliseront vos capacités
d’analyse, de synthèse et vos connaissances dans le domaine de la consommation,
l’alimentation, la nutrition, l’environnement.
Vous exercerez les missions suivantes :
• Assurer le développement des études et missions sur la consommation alimentaire ;
• Contribuer à la conception et à la réalisation d’enquêtes, d’études et/ou d’observatoires
économiques ;
• Réaliser et/ou encadrer les traitements statistiques pertinents pour répondre aux
questions étudiées (nettoyage et fiabilisation des données, analyses uni et
multivariées, économétrie, modèles de panels, typologies, optimisation…) ;
• Rédiger des rapports d’études et de synthèses ;
• Restituer oralement les résultats d’études auprès des clients ;
• Participer au développement commercial du pôle.
Vous serez rattaché(e) au pôle Data & Economie, qui compte actuellement 7 personnes.

PROFIL ATTENDU
•
•
•
•
•

Diplômé(e) d’un Bac+5 ou doctorat en Nutrition, Epidémiologie, Santé publique,
Statistiques, Data Science (ENSAI, AgroParisTech, Agrocampus Ouest, ENSAE, etc.)
Connaissances théoriques en statistique, économétrie et plus généralement data
science ;
Maîtrise et expérience démontrée de logiciels statistiques et langages de
programmation (R, Python) ;
Intérêt prononcé pour les travaux d’études et de recherche ;
Aptitudes : rigueur, travail en équipe, autonomie, capacité de synthèse, goût et
capacité pour la communication à l’écrit et à l’oral (y compris veille et rédaction
d’articles scientifiques).

En rejoignant le CRÉDOC, vous intégrerez un univers collaboratif et apprenant.
MODALITES DU POSTE
•
•
•
•
•

Lieu du poste 142 rue du Chevaleret, 75013 Paris (télétravail possible jusqu’à 2j par
semaine) ;
Poste en CDI ;
Salaire selon profil et expérience ;
Tickets restaurants et remboursement de la moitié des trajets domicile-travail ;
Accès au potager partagé du Crédoc, livraison de fruits chaque semaine, cours de
yoga et de cross-fit…

POUR CANDIDATER
•
•

Envoyez un CV et lettre de motivation
Contact : recrutement@credoc.fr

