
 

 

   

 

 

 

 

 

TECH LEAD / DATA ENGINEER (H/F) 
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une startup dynamique, innovante, orientée autour de l’expertise 
data et du développement durable, nous sommes à la recherche d’une ou d’un Data Engineer 
expérimenté pour nous accompagner dans cette aventure à devenir les futurs experts de la data 
notamment dans le domaine de l’écologie. Vous intervenez en tant que Tech Lead / Data Engineer 
pour mettre en place une équipe Big Data et créer des solutions permettant le traitement de volumes 
importants de données en s’appuyant sur des plateformes cloud (Google Cloud Platform, Microsoft 
Azure, Amazon Web Services, etc.). 

OBJECTIFS 

▪ Réaliser des missions de conseils en tant que Tech Lead auprès de clients sur des 

technologies cloud (Google Cloud Platform, Microsoft Azure ou Amazon Web Services) 

▪ Contribuer à la consolidation de notre offre autour de l’éco-conception  

▪ Participer à la construction d’une équipe Big Data 

▪ Aider au développement de la startup en proposant vos idées (communication, évènements, 

veille, etc) 

TRAVAUX A REALISER 

Les travaux à réaliser couvrent plusieurs aspects : 

▪ Participer au recrutement de nouveaux membres de l’équipe Big Data  

▪ Accompagner et faire monter en compétence l’équipe Big Data sur les technologies cloud 

▪ Être force de proposition sur le choix technologique 

▪ Définir, développer et mettre en place des outils d’infrastructures adéquats à la préparation 

et la transformation de la donnée 

▪ Accompagner les Data Scientists à l’industrialisation de leurs algorithmes et flux de données  

▪ Choisir l’architecture big data la plus pertinente pour répondre aux différents cas métiers 

▪ Être le garant de l’intégrité des données en assurant la sécurité et l’accessibilité de celles-ci 

▪ Assurer le support des chaines de traitements mises en œuvre 

PROFIL & COMPETENCES 
 
De formation supérieure en informatique (BAC +4/5), vous avez acquis, dans le cadre de votre 
parcours professionnel, une expérience significative permettant d’accomplir pleinement les missions 
de ce poste. Vous maitrisez les technologies Big Data (Spark, Kafka, etc) et êtes à l’aise avec des 
technologies cloud tel que Google Cloud Platform, Amazon Web Services et/ou Microsoft Azure. 
 
Les prérequis : 

▪ Maitrise des langages SQL & Python 
▪ De bonnes bases en architecture data (informatique décisionnelle et big data) 
▪ Force de proposition sur la mise œuvre et l’utilisation des solutions Big Data 
▪ Motivé pour faire grandir une équipe data 

▪ Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes organisé(e)s, 
autonome et appréciez le travail en équipe notamment à distance 

Votre réactivité et votre adaptabilité seront déterminants. 


