
Offre de stage - Data scientist junior 

Pôle Science des données de l’inspection générale des finances 

1. L’Inspection générale des finances et son pôle Science des données 

L’inspection générale des finances (IGF) est chargée d'une mission générale de contrôle, 
d'audit, d'études, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. 
Environ 2/3 de l’activité de l’IGF est dédiée à des missions de conseil (amélioration 
opérationnelle des politiques publiques, aide à la décision stratégique). 

Le pôle Science des données de l’IGF a été créé en février 2019 : il a principalement un rôle 
d’appui aux missions sur les sujets quantitatifs. Quelques exemples d’appuis possibles :  

 Mesure de l’efficacité d’un dispositif de crédit d’impôt,  

 Evaluation fine des conséquences locales du déploiement d’une politique publique à 
l’échelle nationale,  

 Identification de typologies de populations ou de territoires face à une politique publique 
donnée,  

 Développement d’outils de reconnaissance optique de caractère (OCR) et d’analyse de texte 
(NLP) pour optimiser l’analyse de certains documents ou de l’historique du service. 

2. Etre stagiaire au pôle Science des données de l’IGF 

Nous recherchons un ou une stagiaire data scientist junior pour nous épauler sur la partie 
d’appui quantitatif aux missions. Le ou la stagiaire apportera ses compétences techniques aux 
missions en science des données (apprentissage statistique supervisé ou non, visualisation). Il 
s’agit d’une opportunité unique de rejoindre une équipe en pleine croissance, pour travailler sur 
des données rares et/ou difficiles d’accès, sur des sujets d’actualité et à fort potentiel 
d’impact. 

Le ou la stagiaire aidera également le Pôle à développer une base d’outils de data science 
modulaire et maintenable, adaptée à l’évaluation des politiques publiques afin de démultiplier sa 
force de frappe pour les missions futures. Le ou la stagiaire aura ainsi un vrai rôle structurant et 
de grandes responsabilités, que ce soit dans la contribution aux rapports ou dans la vie de 
l’équipe. 

3. Qualifications et fit 

Les compétences techniques ci-dessous ne sont pas moins indispensables que le « fit » avec 
l’équipe : vous avez de l’intérêt pour la chose publique, le sens du collectif et du travail en équipe, 
vous combinez créativité et rigueur, avec une obsession pour le travail bien fait et la conviction 
que la productivité et la rigueur en data science passent par une code base propre, testée et 
optimale. 

 Data science (indispensable) : méthodes d’exploration de données et d’apprentissage 
statistique (machine learning supervisé ou non-supervisé), ainsi que les compétences 
adéquates en visualisation des données, 

 Langage (indispensable) : Python et packages adaptés (numpy, pandas, scipy, scikit-learn et 
matplotlib, bonne ou excellente connaissance), 



 Programmation (souhaitée) : bonnes pratiques de développement, écriture de tests 

 Savoir-faire (indispensable) : identifier les meilleures sources de données face à une 
question concrète, tester les modèles possibles, valider le modèle choisi et savoir présenter 
ses résultats (écrit/oral) à une audience de non-spécialistes 

4. Contact et détails 

Les candidats intéressés enverront un CV à l’adresse ci-dessous. Après pré-sélection sur dossier, 
la sélection se fera sur un entretien de motivation et un entretien technique à l’IGF à Paris. Le 
poste est ouvert tant qu’il n’est pas pourvu.  

Date de début souhaitée : 1er septembre 2019 

Durée souhaitée : 5-6 mois 

Rémunération mensuelle nette : 1,270 euros 

Contact : Alice Schoenauer Sebag, responsable du pôle Science des données 

Alice.schoenauer-sebag@igf.finances.gouv.fr, 06 07 90 55 27  
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