Score & Secure Payment recrute !
Lead Data Scientist Senior H/F

Leader sur son marché, SSP est une Fintech française qui optimise les stratégies de paiement des
entreprises grâce à des services sécurisés et rapides à intégrer. Nous fournissons des solutions
innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux,
en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands » (Retail, B to B, Loisirs, Grande
Distribution) nous confient plus de 4 Milliards d’euros de paiements à sécuriser chaque année.
Notre ambition est simple : rendre le paiement en ligne, simple, accessible et sécurisé. Nous gérons
l’ensemble des aspects technologiques et réglementaires pour accepter les paiements en ligne que ce
soit par carte bancaire, par chèque ou par compte bancaire et permettre à nos clients de se concentrer
sur le développement de leur entreprise.
CONTEXTE
Entreprise à taille humaine, nous recherchons des collaborateurs pouvant s’intégrer dans la dynamique
de la société. Pour soutenir sa forte croissance, SSP recrute un Lead Data Scientist Senior H/F.
MISSIONS
Au sein du pôle IT Score, vos missions seront :
•
•
•

La création et l’amélioration de modèles de scoring sur des données déséquilibrées, afin
de diminuer le risque transactionnel.
La lutte contre la fraude, en mettant en œuvre des algorithmes de détection et de reverse
engineering.
La conception de préconisations afin de maximaliser le chiffre d’affaires de SSP et de nos
clients en contenant le niveau de risque et en respectant les clauses contractuelles.

De formation en statistiques, vous avez une expérience éprouvée d’au moins 5 ans en modélisation de
score et les méthodologies, algorithmes et outils y afférents.
TECHNOLOGIES MAITRISEES
Python, SQL, Tableau, Excel, Clustering (K-means), Analyses de corrélations (ACP), Modélisations
statistiques (Régression logistique, forets aléatoires, etc.).

QUALITES PERSONNELLES
Doté d'un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe. Vous êtes autonome et faite preuve
d'initiatives. La rigueur, l'esprit d'analyse et de synthèse sont des facteurs clés de réussite pour cette
mission.
POSTE

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein
CDI Package rémunération : 60K€
Date de début prévue : Dès que possible
Expérience confirmée : minimum 5 ans
Formation : Diplômé d’études supérieures en statistique

AVANTAGES
✓ Participation au transport
✓ Titre-restaurant
✓ Prime semestrielle

Disponibilité : Immédiate
Localisation : 25, Rue Louis Le Grand 75002 PARIS
Contact : recrutement-rh@sspayment.com

