
 

 

Stage Data Scientist  
 

 

Présentation d’ORTEC 

 
ORTEC propose des solutions d’optimisation et d'aide à la décision avancées dans le domaine de la 
Supply Chain, de l’Energie, des services. ORTEC est éditeur de logiciels et propose aussi du conseil 
dans la Supply Chain. 

Notre expertise dans les domaines des data science, de l’analyse des processus métiers, des 
techniques d’’optimisation et de l’ingénierie logicielle, nous permet de créer des logiciels qui 
répondent aux défis des entreprises en termes de réduction de coûts et de croissance. 

ORTEC conseille 2000+ clients et emploie 900+ personnes dans plusieurs parties du monde. 

Visitez notre site web https://ortec.com/fr-fr pour en savoir plus sur nos solutions/expertises et les 
expériences de nos clients. 

ORTEC souhaite embaucher un stagiaire passionné par l’analyse de données et la Supply Chain qui 
intègrera notre service de consulting en France. 

Chez ORTEC, vous ferez partie de notre équipe de consultants et développeurs hautement qualifiés 
et motivés, en charge de trouver des solutions créatives aux défis rencontrés par nos clients de 
premier plan. 

Description du stage : Optimisation de la Supply Chain  

En tant que stagiaire vous serez amené à travailler sur des problématiques d’optimisation complexe 
dans le domaine de la Supply Chain.  

L’objectif de ce stage est de travailler sur une problématique d’optimisation de la Supply Chain, allant 
de la prévision de la demande, à l’optimisation d’un portefeuille de produits dans le domaine de 
l’énergie. 

Le stagiaire sera formé à utiliser notre plateforme Big Data Portal. L’objectif est de développer des 
composants logiciels basés sur des méthodes de Machine Learning et de Recherche Opérationnelle. 

Les résultats seront visualisés des dashboards (indicateurs de suivi, cost to serve...), en utilisant 
Power BI. 

Vous travaillerez avec des sources de données multiples et volumineuses.  

Les outils utilisés sont R, Power BI, Spotfire Tibco… 

Qui vous êtes 

• En 5ème année d’école d’ingénieur, 

• Passionné par l’analyse de données,  

• Une forte affinité avec les technologies telles que R 

https://ortec.com/fr-fr


 

  

• Intérêt pour le domaine de la Supply Chain 

• Très bonnes connaissances du français et de l’anglais  

• Orienté clients, capable d'identifier des objectifs et de définir des priorités 

• Excellentes qualités de communication, sociabilité et motivation 

• Capable de travailler en équipe 

• Bonne connaissance d’Excel et des bases de données 

Ce que nous proposons 

• Très bonnes conditions de travail dans un environnement international 

• De nombreuses opportunités de formations et de développement personnel 

• Des collègues sources d'inspiration, brillants et enthousiastes 

• Une atmosphère où l’employé est au centre des attentions 

• Possibilité d’embauche à la fin du stage 

Le poste est basé à Bruxelles. 

Début du stage : Février-Mars 2020 

Durée : 6 mois minimum  

Comment postuler ? 

• Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante : imen.essafi@ortec.com 
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