ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client, société française spécialisée dans le développement d’instruments et la mise en œuvre de services
pour des équipements d’analyse de la matière à base d’interrogation neutronique, recrute dans le cadre de la
poursuite de son développement, un(e) :

SENIOR DATA SCIENTIST - PRODUCT OWNER H/F
CDI – Basé.e IdF Sud
Vous rejoignez une équipe professionnelle, dynamique et agréable que vous accompagnez et faites monter en
compétences au sein du groupe « systèmes neutroniques ». Vous gérez les moyens techniques et humains du
groupe en charge des solutions algorithmiques développées, pour répondre aux besoins des clients. Vous assurez
l’adéquation des compétences et des outils aux besoins des projets et produits en cohérence avec la stratégie
de l’entreprise. En particulier vous avez la responsabilité que l’équipe progresse et monte en compétence en
mettant en place les méthodologies, outils, guides et formations métiers nécessaires.

Vos missions :
 Assurer le pilotage et le cadrage des algorithmes et des logiciels scientifiques nécessaires au bon
fonctionnement des solutions client et ce en phase de développement, de déploiement ou de maintenance.
Vous assurez un rôle de Responsable Produit pour les algorithmes et les logiciels à produire.
 Coordonner et organiser l’activité de l’équipe en charge de la partie Algorithmie des « Solutions » lors des
différentes étapes de vie des applications. A ce titre vous assurez une bonne coordination avec l’équipe
système mais aussi avec les clients internes (projets, SAV, etc.) avec lesquels vous êtes en interface.
 Assurer le rôle d’Expert Fonctionnel en Data Sciences aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel :
▪ Fixer et être garant des méthodologies de science des données et de développement logiciel de
l’équipe facilitant la qualification des sous-projets, les développements itératifs, l’industrialisation des
solutions, leur maintenabilité, la mesure et le suivi de leur performance.
▪ Maintenir l’expertise sur les produits en opération, et les outils algorithmiques existants.
▪ Assurer la veille dans son domaine métier, participer à des réseaux de partenaires et benchmarker.
▪ Conseiller, guider et assurer la montée en compétences des ingénieurs de l’équipe.
▪ Contribuer à l'amélioration et à la gestion du patrimoine de données de l’entreprise ;Promouvoir des
solutions innovantes pour les algorithmes de traitement.

Vos atouts :
 Formation de niveau Bac+5 Ingénieur ou Master à dominante mathématiques/statistiques. Une
spécialisation en instrumentation ou un sujet connexe (data science appliquée à la mesure physique,
notamment nucléaire, etc.) est souhaité.
 Vous justifiez d’une expérience impérative de plus de 15 ans en tant que Data Scientist, Lead Data Scientist
dans un secteur ou périmètre technique proche ou similaire (projet multidisciplinaires).
 Une solide expérience du rôle de Product Owner pour des applications logiciels est recherché.
 Une expérience dans un poste de management d’équipe et/ou candidat possédant une appétence.
 Maîtrise des langages & technologies : MATLAB, Python, SVN, machine learning.
 Expérience significative dans l’architecture d’application ou de logiciel scientifique.
 Expérience significative de gestion des développements dans un environnement Agile, dans l’utilisation de
solution ALM (Tuleap), et en data management.
 Capacité à communiquer de manière pédagogique sur des sujets complexes, Vous savez parfaitement vous
exprimer en anglais.

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence MS290622-088
en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/MS290622-088ACA/senior-data-scientist-product-owner-hf
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