
 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

PROPOSITION DE POSTE / PARIS, FRANCE 

DATA ENGINEER 
 NOTRE MISSION 

En tant que spécialiste reconnu, Aquila Data Enabler accompagne et conseille ses clients sur la Data Science et 
l’intégration Big Data, principalement au sein des Labs R&D.  
Notre positionnement est celui de la Recherche Opérationnelle. Aquila Data Enabler est une structure qui répond avec 
réactivité, transparence et proximité aux besoins de ses clients en les aidant à faire les bons choix, et à les mettre en oeuvre 
avec efficacité. 

 POSTE PROPOSE 
Pour l’un de nos clients grand compte basé sur Paris, nous recherchons un Data Engineer (F/H) pour intégrer une équipe 
d’architecture et de développement de projets d’envergure.  
 
Vos missions principales sont :  
 

 Conception et mise en oeuvre de plateformes basées sur les technologies Big Data 
 Conception et mise en oeuvre de flux d’intégration de données structurées et non structurées  
 Mise en oeuvre de la stratégie d’exploitation des plateformes Big Data  
 Amélioration continue de l’architecture et de l’infrastructure data  
 Accompagnement des différents métiers du client dans la mise en place de leurs projets Data Driven  
 Participation aux activités d'architecture, conception et développement  
 Apporter votre savoir-faire sur un plan technique et méthodologique 

 
Les outils utilisés : Hadoop, Spark, Pyspark, Scala, Elastic search. 
 

 VOS QUALIFICATIONS 
De formation Bac+5 informatique, vous justifiez d’une première expérience en tant que Data engineer / Développeur avec 
des projets Big Data. 
 
Vous connaissez les outils Hadoop, Spark et Python.  
 
Enfin, vous avez la pêche, le smile attitude, assez pour prétendre de faire partie de l’Aquila Team ! 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature, nous serons ravis de faire 
connaissance autour d’un café ! 
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 ENVIE DE REJOINDRE NOTRE EQUIPE ? 
Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à jobs@aquiladata.fr 
Pour un traitement interne plus rapide, veuillez nommer vos documents comme suit : Prénom Nom_CV ou CL. N'hésitez pas 
à ajouter tout document divers pouvant supporter votre demande. Nous veillerons à examiner votre demande et à vous 
répondre dans les 48h. 


