
 

 

   

 

 

 

 

 

DATA ARCHITECT 
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une startup dynamique, innovante et orientée autour de 
l’expertise data et du développement durable, nous recherchons une ou un Data Architect pour nous 
accompagner dans cette aventure à devenir les futurs experts de la data notamment dans le domaine 
de l’écologie.  
 
Si tu es as la recherche d’une aventure à taille humaine, une entreprise qui mise sur la transparence, 
la responsabilité, sur le développement des femmes et hommes qui la composent, et que tu détiens 
un bon background en tant que Data Engineer / Data Architect, tu es au bon endroit. 

OBJECTIFS 

▪ Réaliser des missions de conseil en tant que Data Architect auprès de nos clients  

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

▪ Préconiser les architectures adaptées aux différents besoins data 

▪ Prendre part au développement de la startup avec tes idées (architecture, organisation, 

événements, veille, …) 

CHALLENGES 

▪ Tu sais accompagner les différents métiers dans la définition de leur besoin 

▪ En collaboration avec l’équipe et les autres architectes, tu proposes des architectures data 

adaptées aux différents besoins et tu as la capacité de préconiser les solutions techniques 

adéquates que ce soit au niveau du stockage, du traitement ou du suivi de la qualité de la 

data 

▪ Ta curiosité et ton autonomie te donnent les armes pour évoluer et faire monter en 

compétences tes coéquipiers  

▪ Tu as une forte capacité à prendre du recul sur une problématique complexe  

▪ Tu es le garant de l’intégrité des données en assurant leur sécurité et leur accessibilité 

▪ Et participes au recrutement des nouveaux membres de l’équipe Data  

PROFIL & COMPETENCES 
 
Tu es passionné par la data et tu as une ou plusieurs expériences réussies dans ce domaine. Les 
technologies Big Data (Spark, Kafka, etc.) n’ont plus de secret pour toi et tu es à l’aise avec au moins 
une de ces plateformes cloud : Google Cloud Platform, Amazon Web Services et/ou Microsoft Azure. 
 
Les prérequis : 
 

▪ Maitrise des langages SQL & Python 
▪ Force de proposition sur la mise œuvre et l’utilisation des solutions Big Data 
▪ Une aisance dans la pratique de l’anglais est un plus 
▪ Tu as envie de faire grandir une équipe data 

▪ Tu kiffes travailler en équipe  

 

Ta réactivité, ton dynamisme et ton adaptabilité seront déterminants. 

 


