
 
 

   

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE/STAGE DEV - 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’un(e) stagiaire/alternant(e) pour nous 
accompagner dans cette aventure afin de devenir les futurs experts de la data. Aux côtés de ton tuteur, et 
en relation avec nos équipes d’experts, tu interviens sur la conception de solutions innovantes. 
Si tu es à 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 as un bon 
background en tant que Dev - Data Engineer bon endroit ! 
 

OBJECTIFS 

 Aide à la construction d’un outil de versionning pour Power BI 
 Réaliser des missions de Data Engineer ou de reporting sur un environnement cloud (Google 

Cloud Platform, Microsoft Azure) 
 Contribuer à la consolidation de notre offre 
 Participer à la construction de la startup en proposant tes idées (communication, évènements, 

veille, etc) 

TRAVAUX A REALISER 

Aux côtés d’un profil plus expérimenté, les travaux à réaliser couvrent plusieurs aspects : 

 Apprendre à maitriser la solution Git et l’ensemble de ses fonctionnalités 
 Maintenance d'une application en C++ 
 Développement d'une interface pour une application lourde en Nodejs/Electron 
 Monter en compétence sur des plateformes data tel que Microsoft Azure (ou Google Cloud 

Platform) dans une optique de traiter le plus efficacement une volumétrie de données importante 
 Assurer le support des chaînes de traitements mises en œuvre 
 Faire de la veille technologique autour des dernières tendances Big Data 

 

PROFIL & COMPETENCES 
 
Actuellement en première ou deuxième année de Master (BAC +4 ou +5), tu maitrises les langages de 
développements (C++, Nodejs/Electron, Python, JavaScript, etc.) et tu as une appétence pour le traitement 
de la donnée (essentiellement traitement SQL) et la solution de versioning Git. 
Idéalement tu as déjà travaillé avec des technologies Big Data (Hadoop, Spark, Kafka, etc) et tu as une 
première connaissance des plateformes cloud tel que Google Cloud Platform et Microsoft Azure. 
 
Les prérequis : 

 Passionné(e) par le développement de solutions informatiques 
 Un intérêt fort autour des nouvelles technologies data 
 Force de proposition sur la mise œuvre et l’utilisation des solutions data 
 Motivé(e) pour monter en compétences sur les technologies et les méthodes mises en œuvre au 

sein de cette activité 
 Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, tu es organisé(e), autonome et 

apprécies le travail en équipe. 

Ta réactivité et ton adaptabilité seront déterminants. 


