
La Fondation Registre du Cancer est une organisation jeune qui s’occupe 

de la récolte, du contrôle qualité, du traitement et de l’analyse des données 

d’enregistrement du cancer.  

.  

 

La Fondation Registre du Cancer est à la recherche d’un(e) Data Scientist (h/f) 

pour renforcer son équipe. 

 

Description de fonction 

 

Vous voulez explorer des données étendues et en même temps, apporter une contribution 

précieuse à la santé publique ? Utilisez vos connaissances et votre expertise pour nous aider à 

optimiser le potentiel de nos sources de données … 

 

Votre rôle et vos tâches 

 

 Utiliser votre sens de l’innovation pour semi-automatiser et optimiser des procédures 

      existantes pour la collecte de données, le traitement et la manipulation des données.  

 Maximiser le potentiel des données disponibles (y compris les textes et les rapports) en les 

reliant, en les explorant, en les structurant et en les intégrant 

 Gérer, développer, optimiser et mettre en œuvre des algorithmes pour l’analyse de données, et 

      la modélisation prédictive et descriptive. 

 Mesurer et surveiller la pertinence, les performances et la robustesse des algorithmes et 

procédures développées 

 Suivre les nouveaux développements et évolutions dans le domaine de la data science, du text 

mining et du natural language processing. 

 
 

Votre profil 

 

 Vous êtes en possession d’un diplôme de master ou d’un doctorat en statistique, 

mathématique, informatique, intelligence artificielle, ou avez une expérience équivalente. 

 Vous connaissez les méthodes statistiques et de machine learning, vous avez à la fois une 

très bonne connaissance et une expérience avec les algorithmes de machine learning et les 

stratégies de data mining, de text mining et de natural language processing 

 Vous connaissez plusieurs méthodes statistiques pour l’évaluation d’un modèle, comme les 

matrices de contingence, les courbes ROC, la F-measure, la precision et le recall. 

 Vous avez de très bonnes compétences en programmation et avez déjà appliqué plusieurs 

des techniques ci-dessus dans R. 

 Vous avez également une expérience avec d’autres langages analytiques et statistiques 

comme Python. 

 Une expérience avec database access (SQL) est un plus. 

 Vous êtes persévérant, innovant, curieux, pragmatique et créatif, en particulier lorsque vous 

êtes confronté à des problèmes complexes. 

 Les compétences en communication font partie de vos qualités, vous permettant ainsi de 

transmettre et d’expliquer clairement vos idées et votre travail. 

    En plus de votre langue maternelle, vous parlez couramment le néerlandais et l’anglais. 

 

 

 

 



Nous offrons  

  

 Un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif, des chèques-repas, la possibilité de 

travailler à domicile, le remboursement du trajet du domicile au lieu de travail en transports 

en commun, des possibilités de formation, une attention particulière au bien-être au travail. 

 Un travail passionnant, une équipe avec des profils divers dans une organisation où 

l’ambiance de travail est agréable. 

 

 

Interessé(e)? 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Mme. Katia Emmerechts, Directeur 

Administrative, et Mme. Harlinde De Schutter, Adjointe de la Direction, via 

recruitment@registreducancer.org.  

 

Des informations complémentaires peuvent également être obtenues par téléphone auprès des 

personnes de contact susmentionnées, via 02/250 10 10. 

 

www.kankerregister.org 
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