Chargé(e) d’études statistiques / économètre / agro Études Consommation
Procédure de recrutement : CV + lettre de motivations à envoyer à hebel@credoc.fr
Date limite de dépôt des candidatures par mail : le 15.02.2020
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,
spécialisé dans l’anticipation des comportements des acteurs, tels que les consommateurs.
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 mais aussi l’économie.
Vous exercerez les missions suivantes :
 Assurer la production et l’analyse d’études statistiques ;
 Réaliser les traitements statistiques (nettoyage, analyses uni- et multivariées, modélisation
simple ou complexe, analyse de données…) et participer à l’interprétation des résultats ;
 Rédiger des rapports d’études et de synthèses ;
 Restituer oralement les résultats d’études auprès des clients ;
 Contribuer à la conception et à la réalisation d’enquêtes, d’études et/ou d’observatoires
économiques ;
 Participer au développement commercial du pôle.
Vous serez rattaché(e) au pôle Consommation & Entreprise.
Poste à pouvoir le plus rapidement possible dans le 13ème arrondissement de Paris (142, rue du
Chevaleret, 75013 Paris)
PROFIL
0 à 5 ans d’expérience, diplômé(e) d’un Bac+5 ou doctorat (statisticien / Data Scientist, agronome ou
économètre : Master en data analyse / en économétrie / en mathématiques appliquées, par
exemple : ENSAI, AgroParisTech, Agrocampus Ouest, TSE, ENSAE, etc.)
Compétences : Maîtrise de SAS ou R, Machine learning apprécié.
Aptitudes : Rigueur, travail en équipe, autonomie, à l’aise à l’oral
En rejoignant le CRÉDOC, vous intégrerez un univers collaboratif et apprenant.
Contact : Pascale HÉBEL par courriel : hebel@credoc.fr tél : 06 42 02 77 94
Plus d'infos sur le CRÉDOC sur www.credoc.fr ou twitter ou wikipedia.

