
 

  

 

 
 

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES :    
 
 RAISON SOCIALE : ESTIA CONSEIL 

 ADRESSE : 20, bis rue Louis Philippe 

 CP : 92 200 

 COMMUNE : Neuilly-sur-Seine 

 

 TELEPHONE : 01.81.93.18.70 

 
 SITE INTERNET : HTTP://WWW.GROUPE-ESTIA.FR 

 

 

 INFORMATIONS LEGALES 
 
 

 STATUT JURIDIQUE DE L’ETABLISSEMENT : 

   Entreprise privée 
   Entreprise publique 
   Administration publique d’état 
   Administration territoriale 
   Administration hospitalière 
   Association 
   Autre (profession libérale, ONG...) 

 

 EFFECTIFS : 

   1 à 9 
   10 à 49 
   50 à 199 
   200 à 499 
   500 et plus 

 
 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
Le groupe Estia se compose de plusieurs cabinets de conseil opérationnels qui rassemblent des statisticiens, des Data 

Scientists, des experts du décisionnel et des experts fonctionnels, autour d’une même passion : le management et la 

valorisation de l’information appliqué aux domaines des risques de crédit, du CRM et Datamining, ou du digital.  

Dans ce cadre, nous assistons les directions métiers des entreprises Grand Compte dans leurs projets de transformation, 

d’organisation et d’optimisation ainsi que dans leurs opérations de fonctionnement courant. Le Groupe Estia est reconnu 

par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comme Jeune Entreprise Innovante. 
 



 

  

 
 
 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
 TYPE DE CONTRAT : CDI 
 

FONCTION DANS L’ENTREPRISE : CONSULTANT Chargé d’études statistiques «Risques» 
 

 

 DESCRIPTIF DES MISSIONS ET TACHES :   
Le chargé d’études statistiques spécialisé dans le domaine des risques inscrit son activité dans l’appréhension 

des risques bancaires, et plus particulièrement des risques de crédit, de contrepartie, ou des exigences en fonds 

propres (ces activités peuvent s’inscrire dans le cadre du dispositif prudentiel Bâlois). Il dispose d’une expertise 

data & statistiques, et peut travailler sur un ensemble de thématiques telles que : l’octroi de crédit, le calcul ou 

la modélisation des indicateurs de PD, LGD, EAD, le backtesting, le stress testing, les modèles de 

provision… Le chargé d’études statistiques « risques », selon son niveau d’intervention, peut opérer sur des 

problématiques de modélisation, de validation de modèles, ou de calcul d’indicateurs risques, et peut intervenir 

sur différents métiers (banque de détail, leasing, crédit conso, crédit immobilier). 
 

 

 PERIODE, LIEU ET DUREE : 

 Date de début de la mission : ASAP 
 Durée : Indéterminée 
 Temps de travail :  

Temps plein 
Temps partiel, précisez :  

 Déplacements :  
Non 
Oui, précisez :   

 Lieu : Ile de France 
 
 

 FORMATION SOUHAITEE (PLUSIEURS CHOIX 

POSSIBLES) : STATISTIQUES 

 

 NIVEAU D’ETUDE REQUIS : Bac +5 

 
 

 
 
 
 
 

 COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 • Formation à dominantes statistiques ou économétrie (université ou école) 

• Bac + 5 minimum 

• Aptitudes techniques : Outils analytiques (SAS, SPSS, Amadea…) Environnement Windows (Pack office) Anglais 

• Compétences personnelles : adaptabilité, travail d’équipe, résistance au stress, capacité d’analyse, très bon 

relationnel, aisance écrit et oral. 
 
 REMUNERATION : SELON PROFIL. ABONDEMENT PLAN EPARGNE ENTREPRISE 1500 EUR PAR AN + PANIER 

REPAS 8 EUR PAR JOUR + 50% MUTUELLE + 50% CARTE DE TRANSPORTS EN ILE DE FRANCE 
 

 CONTACT POUR CANDIDATURE :  YANNICK NORMAND 
 Coordonnées : yannick.normand@groupe-estia.fr 
 Fonction : Consultant Senior 
 Service : ESTIA Risque 

   

 MODE DE CANDIDATURE SOUHAITEE :   

    Envoi par e-mail 
    Envoi par courrier postal 
    Contact téléphonique 
    Lettre manuscrite 
    Indifférent 
 
 

 OBSERVATIONS / COMMENTAIRES : TOUTES TRANCHES D’ANCIENNETE (MINIMUM REQUIS = STAGE DE 6 MOIS). 
PLUSIEURS POSTES A POURVOIR 

 


