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Data Engineer

Client
Orange

Description
Proposer une expérience utilisateur unique à travers des produits et services
personnalisés, améliorer la connaissance client pour réaliser un meilleur ciblage,
simplifier les processus métiers en donnant un accès fluide et rapide à une donnée
enrichie sont autant d’enjeux métiers que rencontrent nos clients.
Notre rôle est de les accompagner, les conseiller et mettre en œuvre des solutions
autour de la gestion, l’exploitation, la transformation, la visualisation et la
valorisation de leurs données ; en adéquation avec leurs enjeux stratégiques.
Pour compléter et enrichir nos équipes et nos expertises autour de la transformation
digitale et de la data, nous recherchons un profil Data Engineer.

Lieu de la mission
790 Avenue Maurice Donat, 06250
Mougins,
Mougins,
AlpesMaritimes, France

Type de poste
CDI

Salaire selon expérience
45k
€
Salaire
selon
expérience
50k €

Responsabilités
Quel sera votre rôle ?
Vous analysez les besoins, les problématiques et les cas d’usages de nos
clients
Vous créez et implémentez des algorithmes de traitement des données
Vous réalisez des analyses statistiques et développez des modèles
prédictifs alliant Big Data et Machine Learning
Vous analysez les résultats et concevez des outils d’aide à la décision
(tableaux de bord, indicateurs de performance, alertes, détection
automatique des anomalies)
Vous traitez des données aussi abondantes que diversifiées pour améliorer
le service client, l’efficacité opérationnelle et créer de nouveaux services et
produits
Vous participez à la conception d’architecture Big data

Expérience requise pour le
poste
Au minimum 5 ans d’expérience

Date de publication
02/07/2020

Cette liste est bien sûr non exhaustive !

Profil recherché
Vous avez des compétences, de l’expérience (et une forte appétence !) dans les
domaines suivants :
Data science, mathématiques, statistiques et développement
Programmation orientée data (Python et/ou R) et Java
Big Data : Hadoop, MapReduce, Spark, Kafka
Base de données: No SQL (cassandra) MongoDB, Elastic search, Kibana,
Lock Stach
Expérience sur une plateforme Cloud (AWS, Google, Azure)
DevOps : Jenkins, Gitlab, Maven
Vous êtes à l’écoute de vos clients, vous avez le souhait de leur apporter des
solutions qui ont du sens, toujours dans une logique de créer de la valeur.
Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, transparence et humilité sont
indispensables pour s’épanouir au sein de notre équipe.
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Aepsilon en quelques mots
Nous croyons que la transformation digitale doit être associée à la notion de
progrès. En donnant au plus grand nombre un accès simple et fluide à des données
complexes et intelligentes.
Etre précurseurs et avoir un impact positif sur notre écosystème, telle est l’ambition
qui nous anime et que nous mettons en pratique pour donner du sens à notre
quotidien.
Auprès de nos clients, en leur apportant notre expertise en innovation digitale selon
de multiples modes d’intervention (missions, projets, conseil, formation).
Auprès de nos salariés, par une organisation du travail et un système de
management innovant et participatif qui nous place à la pointe de l’innovation
managériale.
Nous souhaitons apporter notre contribution à l’amélioration de la société par le
conseil et les solutions digitales que nous réalisons ainsi que par nos pratiques
éthiques, responsables et respectueuses de notre écosystème et de notre
environnement.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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