OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Développeur Web/Mobile Stagiaire (H/F)
-----PROFIL / NIVEAU

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou Master 2 en
Mathématiques, informatiques et/ou statistiques, vous
possédez une maîtrise des langages scripts (Python, R,
etc.) et d’une première expérience dans ce domaine.
-

COMPETENCES
CLES

-

-

-

APTITUDES PRO
-

-

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

Avoir les compétences suivantes :
Programmation avec les logiciels de scripts R
et/ou Python
Data management des données (y compris les
grandes volumétries)
Analyse statistiques descriptives et
exploratoires
Modèles linéaires généralisés
Modélisation statistique pour la description, la
prédiction
Développement et/ou implémentation
d’algorithmes autour de l’analyse des
tendances, du machine learning, du deep
learning, …
Création de rapports et/ou tableaux de bord
interactifs avec l’utilisation de Framework tel
que R-shiny
Technophile, curieux,
Vous êtes bon communicant et aimer
travailler en équipe.
Vous aimez les challenges intellectuels
auxquels vous trouvez des solutions
innovantes grâce à votre excellente capacité
d’analyse.
Vous cherchez constamment à élargir et
approfondir vos connaissances notamment
dans des domaines connexes à la data science,
la e-santé, le e-commerce et la distribution
Vous intervenez principalement dans la mise
en place d’une application de reporting en
temps réel dans le secteur de la production
agro-alimentaire, et accessoirement dans les
autres projets data de l’entreprise.
L'étude, l'analyse et la modélisation des
données des clients, mais pas que
De déterminer les modèles de prédiction les
plus appropriés,
De créer des rapports automatiques et
interactifs
De créer des tableaux de bords dynamiques
avec un rendu en temps réel

Type de Contrat
LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

Contrat de Stage (Pré-embauche)
Dakar

10/03/2019

Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

