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Chargée d’études statistiques  

Actuellement 

 

Mars  2013 – Aujourd’hui          Chargée d’études statistiques, Market Espace (Conseil en marketing) : 

Construction de scores et segmentations : prévisions d’activité / CA,  attrition, calculs de 

RFM, typologies basées sur les types de produits achetés 

Etudes géomarketing : zones de chalandises, implantation de magasins, distribution de 

prospectus, algorithmes de plans de tournées de commerciaux 

Web analytics : suivi du parcours des internautes, ROI des différents canaux 

Sélection / ciblage de clients : opérations e-mails, SMS, postales 

 

Expériences professionnelles 

 

Février - Août 2012 Projet suivi d’un stage chez Soft Solutions (Editeur de logiciels pour la grande distribution) : 

optimisation des prix sous contraintes / optimisation de l’organisation des rayons de supermarchés.  

               Sept 2010 – Août 2011              Professeur Certifiée de mathématiques  Lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble 

 

Formations 

 

2013       Master 2 Ingénierie Statistique et Numérique (mention très bien)    Université  des Sciences et Technologies de Lille 

Data mining et analyse de données: Analyses factorielles, scorings, segmentations, arbres de décisions 

Probabilités et statistiques : prévisions dans les séries chronologiques, files d’attente 

Recherche opérationnelle : optimisation linéaire, discrète, par algorithmes probabilistes, par graphes 

Informatique : programmation, langages web 

2010    CAPES de Mathématiques   reçue 5ème 

2009  Maîtrise de mathématiques pures     Université des Sciences et Technologies de  Lille  

2008   Licence de mathématiques (mention très bien)   Université des Sciences et Technologies de Lille 

2005   Baccalauréat Scientifique spécialité mathématiques (mention bien)    Lycée Châtelet  de Douai 

 

Logiciels et compétences 

 

Outils statistiques : R (expert), SAS (confirmé), SPSS Statistics et Modeler (intermédiaire) 

Programmation :  VBA (confirmé), Java, Python (intermédiaire) 

Internet : PHP, MySQL,  HTML, CSS (intermédiaire) 

Autre : Pack Office  (confirmé) 

 

Langues 

Anglais  Avancé (Certification TOEIC Niveau Or 980 points) 

 

Centres d’intérêt & Divers 

Jeux de culture générale (Participation à l’émission « Questions pour un Champion »),  Histoire, Théâtre. 
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