
 

 

 

FOOTBALL CLUB DE LORIENT 
STAGIAIRE DATA SCIENTIST 

 

Contexte Le FC Lorient est un club de football professionnel fondé en 1926 et qui évolue au niveau 
professionnel depuis 1967. 

Depuis plusieurs années, le FC Lorient intègre notamment la gestion, le traitement et 
l’exploitation des données dans l’objectif d’améliorer la performance sportive. 

Et, c’est dans cette optique que le club recrute un stagiaire afin d’étoffer l’équipe Data. 

Descriptif du 
poste et missions 

 

 

 
 

 

 

Report au 
responsable 
Data 

Vue d’ensemble : 

 
• Création d’indicateurs statistiques avancés quantifiant la performance sportive 

• Développement de plateformes dynamiques de restitution avec Power BI 

 

 

Principales responsabilités 

 
Création d’indicateurs statistiques avancés quantifiant la performance sportive 
 

• Assure la transformation et l’optimisation des données de tracking 

• Participe à la réflexion du choix des indicateurs de performance pertinents 

• Développe, fiabilise et automatise les indicateurs définis 

• Participe à l’intégration des indicateurs développés dans les supports en place à 
destination du sportif (staff professionnel, direction sportive) 
 
 

Développement de plateformes dynamiques de restitution 
 

• Optimise l’intégration des données de match dans Power BI 

• Participe à la création et à l’intégration de visuels graphiques avec R et Power BI 

• Participe à l’analyse des indicateurs développés ainsi qu’à la restitution auprès du staff 
professionnel 

Profil et 
compétences 

Diplômes et expériences 

• De formation bac +5 spécialisé dans les statistiques et le traitement des données 

• Solides compétences de développement avec le logiciel R 

• Connaissance du logiciel Power BI 

 

Qualités personnelles 

• Attrait pour le football et le sport en général 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et réactivité 

• Esprit d’initiative 

Conditions 
d’emploi 

Durée : Stage – 6 mois, à partir de novembre 2022 
Lieu de travail : Espace FCL (Ploemeur) 
Horaires : du lundi au vendredi (horaires de bureau) 
 

Candidature CV et lettre de motivation à adresser à : 
François Tonnerre – f.tonnerre@fclweb.fr 

 


