Data Engineer
Présentation d’INBOX :
Editeur de solutions dédiées au marketing relationnel utilisant les nouvelles technologies du Big Data
et du Machine Learning, nous proposons l’une des plateformes les plus avancées en matière de
connaissance client automatique.
Basée en France, Belgique, Tunisie, Maroc et Canada, l’entreprise dispose d’une véritable dimension
internationale et nous permet d’exporter notre savoir-faire dans plus de 25 pays. Aujourd’hui c’est
plus de 100 clients dans 9 secteurs d’activité qui nous font confiance.
Travailler chez D-AIM, c’est avant tout, participer à une aventure commune entre l’humain et la
technologie dans un secteur innovant. « Expertise, Innovation, Agilité » sont les trois valeurs fortes
partagées par nos équipes.
Inbox permet d’ajouter de l’intelligence aux données pour une hyper personnalisation de la
relation client.

MISSIONS :
Au sein de l’équipe Setup en charge de l’onboarding technique des nouveaux clients, et dans
une équipe organisée en agile, vous aurez pour mission principale la réalisation de
développements centrés sur l’industrialisation de flux de données :
•

Participer à la conception et au développement d’outils internes dédiés à la
configuration et gestion de flux de données

•

Configurer/déployer les outils en question dans le cadre de la production des projets
clients

•

Mener les tests techniques, puis recette et validations des outils et développements
clients

•

Participer à l’optimiser des processus et pratiques de traitement de données

•

Participer au maintien en conditions opérationnelles des outils

PROFIL :
Diplômé d’un Bac +2/+5 d’une formation informatique, vous maîtrisez SQL, php, Python et
Git. Des connaissances R, Flask, Docker, RabbitMQ et une expérience de 2 ans dans le
domaine de la connaissance client sont un plus.
Vous avez envie de travailler sur des bases de données de forte volumétrie et d’enrichir vos
connaissances dans le domaine du traitement de la donnée en environnement Big Data.
Vous êtes doté d’une bonne adaptabilité et d’un fort esprit d’équipe. Vous êtes quelqu’un de
débrouillard, rigoureux et avez le sens du service.
E-Mail : recrutement@inbox.fr

