DATA ENGINEER (F/H)
Qui sommes-nous ?
Chez RS2i, nous avons à cœur de réaliser votre transformation digitale, et ce, grâce à notre expertise
acquise de longue date.
Spécialiste de l’ingénierie informatique et intégrateur de solutions logicielles reconnu depuis 29 ans,
RS2i accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs projets : de la conception au
développement en passant par l'accompagnement et le conseil.
Nos domaines d’expertise sont la modélisation & optimisation des processus (BPM/ESB), la gestion &
dématérialisation des contenus médias, la mise en œuvre de progiciels de gestion et l’édition de solutions
BI & Big Data.
Contexte de la mission
Nous recrutons un Consultant Data / Data Engineer qui évoluera au sein d’un environnement Data &
Analytics, d’une culture DevOps et des contextes fonctionnant en mode Agile.
En tant que Consultant Data, vous intervenez sur des problématiques métiers autour de la gestion des
données. En collaboration avec les architectes data, les data analysts, teams DevSecOps, infra et cloud,
vous serez amené à mettre en place des solutions et des plateformes data (datahub, datalake, streaming
platform, event-driven pipeline, …), développer, déployer et maintenir des chaines de transformations
data.
La règle d’or : collecte et intégration, stockage, traitement et stockage, mise à disposition pour analyse
et reporting.
Vous maitrisez java, python et/ou scala et avez une expérience significative sur un projet data. Véritable
adepte des pratiques devops et cloud, la maitrise de kafka serait un atout.
Profil
- BAC+5 de type Ecole d'Ingénieur ou Universitaire,
- De nature curieuse avec une soif d’apprendre,
- Capacité à s’adapter et à travailler en équipe,
- Bonne aisance technique et relationnelle,
- Etre force de proposition de solutions techniquement innovantes et fiables.

Vous aimez la technique, l'innovation et la recherche de performance ?
Merci de nous faire parvenir votre candidature : drh@rs2i.fr
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