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DATA-SCIENTIST (F/H) 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

 

En tant que Data-Scientist, vous viendrez renforcer l’équipe « Data » en place et accompagnerez 

nos équipes de R&D scientifique dans le développement d’outils pour aider à la recherche 

biologique. 

Missions :  

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Concevoir et développer des modèles prédictifs pour la détection de pattern dans des 

images 

› Evaluer les performances des outils développés et rapporter les résultats auprès de nos 

équipes scientifiques 

› Participer au choix des solutions techniques pour l’industrialisation des modèles prédictifs 

› Accompagner l’industrialisation et la diffusion des modèles prédictifs auprès des clients 

finaux 

› Réaliser la veille et l’évaluation de nouvelles méthodes et outils 

› Rédiger et maintenir la documentation associée aux projets 

› Entreprendre des actions de formation et de support auprès des scientifiques internes 
 

Profil :  

› Ph D. en traitement d’image et machine learning ou deep learning, Ecole d’ingénieur ou 

Master en informatique ou en mathématiques/statistique avec au moins 3 ans d’expérience 

professionnelle sur des problématiques équivalentes 

› Expert en développement Python et R 

› Fortes compétences en machine learning 

› Maîtrise de l’environnement Linux/Unix 

› Une première expérience avec les technologies 3D serait un plus 

› Bonne culture générale scientifique (biologie, chimie) 

› Anglais écrit et oral 

› Grande rigueur, réactivité, autonomie, adaptabilité, capacité d’organisation et de travail en 

équipe, appétence pour le transfert de compétences et la pédagogie 
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CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
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