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Développeur / Intégrateur Big Data H/F

Type
CDI

Missions
Nos collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire français, mettent leurs
compétences et expertises au service de nos clients (internes et externes).
Intégré(e) au département DATA, vous interviendrez en tant que
développeur(se) / intégrateur de solutions Big Data.
Vous travaillerez essentiellement au sein d’une équipe spécialiste de la Big Data
sur différents projets.
Vos missions principales seront les suivantes :

Localisation
Paris
VOIR LES AUTRES EMPLOIS

– Conception de solutions nécessitant l’utilisation de technologies Big/Fast Data
pour répondre à des cas d’usages métiers : contribution à la compréhension du
besoin métier et conception technique
– Intervention sur l’ensemble du processus de BUILD : analyse,
développements, tests, déploiement, intégration
– Rédaction de documentations techniques : dossiers de conception, manuels
d’installation et d’exploitation
– Support aux utilisateurs métiers

Profil
Diplômé(e) d’un bac+ 5 minimum, vous avez au moins 2 ans d’expérience sur
les outils Big Data.
Vous justifiez d’une expérience de développement sur des briques Big/Fast Data
suivantes, par ordre d’importance : Cassandra, Spark, Java, Scala, Python,
Kafka, Hadoop, ELK.
Intéressé(e) par le développement (conception et optimisation des Data Pipeline
sur des environnements distribués), vous êtes aussi capable de comprendre les
besoins métiers et de les transcrire techniquement.
Vous avez des connaissances sur l’installation et l’administration des briques
Big Data.
Rigoureux(se), dynamique, doté(e) d’un excellent relationnel, vous souhaitez
rejoindre une structure en croissance pour construire votre carrière ? Envoyeznous sans plus attendre votre candidature !

Entité
Master Data Solutions, startup française spécialisée dans le traitement de la
DATA, Big Data, Intelligence Artificielle, Réseaux de neurones, développement
d’applications, Sécurité, GDPR. Nos locaux sont situés au centre de Paris dans
un environnement jeune et dynamique.
Nos équipes accompagnent les entreprises tout au long du cycle de vie de leurs
projets dans les domaines clefs de l’expérience client, de la Data/Analytics et
des objets & machines connectés.
Les projets que nous déployons pour les entreprises sont complexes et souvent
structurants pour elles. Partenaire de la transformation digitale des entreprises,
nous recherchons des hommes et des femmes orientés clients passionnés,
pionniers et conquérants.
Avec une forte croissance et une équipe de spécialistes Master Data Solutions va
devenir un acteur incontournable sur le marché français de la cybersécurité.
Nous tenons à avoir une gestion des carrières personnalisée, qui tient compte
des souhaits de développement personnel du collaborateur, et de la stratégie de
l’entreprise.
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