
Crée en 2014, la startup DISPLAYCE est la 1ère Marketplace publicitaire 
dédiée à l'affichage digital en France. Notre ambition est de faire entrer 
l’affichage digital dans l’ère du programmatique : automatisation des 
process d’achat et pilotage des campagnes grâce à la Data. DISPLAYCE 
pilote aujourd’hui des campagnes géolocalisées et contextuelles sur 30 
000 panneaux off-line via une solution technologique propriétaire. 15 
agences sont formées et utilisent notre outil pour l’achat de campagnes 
d’affichage digital. La start-up est soutenue par BPI et Bordeaux UNITEC, 
a levé 850 000 euros en septembre 2016 et prévoit un déploiement 
européen en 2018. www.displayce.com

A PROPOS DE DISPLAYCE

DATA SCIENTIST  H/F
CDI – Bordeaux

VOS MISSIONS
Rattaché à la direction, vous travaillez au sein de l’équipe Data / R&D, en étroite collaboration avec la Team de 
Développement les autres business units :
• Sélectionner et implémenter les sources de Data externes en collaboration avec nos partenaires (mobile, CRM…)
• Organiser la collecte, structurer et garantir la qualité de notre Data propriétaire
• Développer une culture de l’expérimentation scientifique au sein de l’équipe et être l’interlocuteur privilégié sur les 

sujets R&D et Innovation (BPI, JEI, CIR…)
• Projeter les impacts de la croissance de nos solutions DATA sur l'architecture et contribuer à son évolution en 

collaboration avec l’équipe de développement
• Proposer, tester et implémenter dans la plateforme des solutions d’IA permettant à DISPLAYCE de garder son 

leadership en Europe

• Vous avez 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 
• Vous souhaitez participer à l’aventure innovante de 

notre start-up et à sa croissance européenne.
• Vous avez un goût prononcé pour les nouveaux médias, 

les ad-technologies et l’IA
• Vous aimez autant apprendre que transmettre
• Vous appréhendez les casse-têtes comme un challenge.

VOTRE PROFIL
• Organisé(e) et autonome
• Capacité de vulgarisation
• Attiré(e) par le challenge technologique
• Anglais courant
• BigData (Hadoop, Spark, ElasticSearch…)
• Machine learning
• PHP - Framework MVC (Symfony2 de 

préférence) 

VOS COMPÉTENCES

REJOIGNEZ-NOUS !
Les + : Mutuelle + Tickets restaurant + Free coffee + Ambiance start-up + Centre ville de Bordeaux (Quinconces).
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et LM) à : job@displayce.com


