
Foxcub
52 rue des Bartoux - 92150 Suresnes

https://foxcub.fr

Data Engineer Confirmé

Offre éditée le 06/02/2018

CDI - Basé à Paris - À pourvoir dès que possible

• Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/foxcub/
• Sur Twitter : https://twitter.com/foxcubfr/
• Sur Facebook : https://www.facebook.com/foxcubfr/

SUIVEZ NOUS !

Si vous souhaitez participer à l’aventure Foxcub et développer votre culture de la donnée dans des 
domaines à la pointe de l’innovation et de la recherche, n’attendez plus !

Envoyez-nous dès à présent votre CV et votre lettre de motivation à contact@foxcub.fr ou contac-
tez Julien par téléphone au 06.81.83.52.08.

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?

• Vous vous adaptez facilement dans des environnements métiers variés et aimez le changement
• Vous êtes curieux et savez faire preuve d’une grande autonomie
• Vous avez déjà mis en place des solutions de bases de données NoSQL et Big Data
• Vous vous intéressez aux systèmes de recherche d’information et de graphes (Elastic, Neo4j, ...)
• Vous maîtrisez Java, Python et les autres langages ne vous font pas peur
• Vous n’arrivez pas à dormir si vous ne savez pas ni à quoi ni à qui sert ce que vous développez
• • Vous aimez le travail bien fait et produire du code de qualité
• Et vous êtes convaincu que sans les données, ce monde est perdu

PROFIL RECHERCHÉ

Dans une ambiance start-up, vous participerez à des projets à grande échelle et interviendrez pour 
de grands comptes, au sein d’importants systèmes d’information.

Vous serez principalement chargé des missions suivantes :
• Mise en œuvre et développements d’architectures Big Data
• Collecte, organisation et enrichissements de données structurées et non structurées
• Création et optimisation des infrastructures de stockage, de manipulation des données brutes
• Interlocuteur priviligié des Data Scientists, Data Architects, Avant-Ventes et Collaborateurs métier
• Conseil en ingénierie et modélisation des connaissances• Conseil en ingénierie et modélisation des connaissances
 

LE POSTE

Société de conseil fondée en 2016, Foxcub est une Data Agency qui guide les entreprises et les in-
stitutions dans toutes les étapes de transformation de leur système d'information avec une ap-
proche unique sur le marché, des compétences rares et une expertise de haut niveau.

LA SOCIÉTÉ
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