
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

OFFRE D’EMPLOI 

Statisticien.ne data Scientist H/F 

Points-clés 

Poste : Statisticien.ne data scientist (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : BLOIS  

Descriptif 

Rejoignez Terres de Loire Habitat, le premier Office public de l’habitat du Loir-et-
Cher avec près de 9000 logements gérés, plus de 150 collaborateurs, présent sur 
77 communes. 

Nous recherchons un.e statisticien.ne en contrat à durée indéterminée.  

Ce poste est basé à Blois. 

Vous avez pour mission d’appuyer les directions métiers dans l’amélioration et les 
développements complémentaires d’un outil de « Business Intelligence » ainsi que dans son 
déploiement à l’ensemble des managers opérationnels et référents métiers. 

Dans ce cadre : 

 Vous mettrez en place une méthode d’acquisition du retour utilisateur. Les objectifs sont de 
connaître le niveau de satisfaction sur l’outil et les tableaux de bord existants, ainsi que de 
connaître les futures attentes. 

 Basé sur ces expériences, vous animerez des réunions avec quelques utilisateurs finaux, afin 
de modéliser les futurs tableaux de bord (sélection et organisation des informations). 

 Vous réaliserez sur la plateforme dédiée, les modifications et la création des nouveaux 
tableaux de bord. En cas de besoin de renfort ponctuel pendant cette phase de 
développement, vous pourriez être amené à piloter les actions d’une entreprise prestataire. 

 Dans le cadre de la mission de déploiement ; vous serez amené à former les utilisateurs sur 
l’outil et à répondre aux questions techniques. 

Au sein de la Direction de l’organisation et des Systèmes d'Informations, vous aurez à : 

 Prendre en charge la cohérence des informations de l’ensemble des enquêtes produites, 
suivre et maintenir le référentiel d’indicateurs de l’organisme. 

 Assister les directions métier dans l’expression des besoins en indicateurs d’activité. 

 Identifier les études statistiques et expérimentations permettant d’optimiser les activités, vous 
aidez à identifier les axes de progrès. 

 Promouvoir la Self Business Intelligence, accompagner les équipes métier dans l'utilisation 
des outils de BI  



 

 

 Participer à la conception et la mise en place de l’entrepôt de données 

 Étudier des solutions libres d'ETL visant à outiller les référents applicatifs. 

 Proposer des solutions innovantes dans le domaine émergent des data sciences (Data 
Analytics pouvant aller des statistiques générales jusqu'au Data Mining, IA dans un 
environnement Big Data …). 

Vous connaissez les outils : 
 BUSINESS OBJECT 
 TALEND 
 QLICKVIEW, QLICKSENSE 

Vous êtes autonome et êtes doté d’un bon relationnel. Vos capacités d'analyse, d'écoute, de 
travail en équipe, de pédagogie vous permettront de réussir dans ce poste évolutif. 
 

Profil  

Vous disposez d'un diplôme de niveau Bac+2 en Mathématiques appliquées / Statistiques / BI / 
Data Science, et de compétences en informatique. 

 

Conditions 

Poste à pourvoir rapidement. 

Salaire à convenir selon expérience professionnelle dans un emploi similaire. 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

Terres de Loire Habitat est l'Office Public de l'Habitat de Loir-et-Cher. Seul organisme public de 
logement social du département, Terres de Loire Habitat propose une offre de logements 
sociaux et d’équipements publics de qualité, correspondant aux besoins des collectivités et de la 
population. Terres de Loire Habitat gère près de 9000 logements ou équivalents sur l’ensemble 
du département de Loir-et-Cher. Une équipe de 160 collaborateurs est au service des locataires, 
à travers ses trois agences. 
 
 
Merci d'envoyer votre candidature : 
par courrier à l’attention du Directeur de Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l’Europe – CS4314 – 41043 Blois Cedex  
ou par mail à rh@tdlh.fr 


