DATA ENGINEER H/F
Tu as envie de vivre une aventure unique dans une grande entreprise de 120 000 Leaders au service
de plus de 300 millions de « clients habitants » ? Tu aimerais développer ton expérience dans le digital ? Tu
as envie de travailler dans une entreprise dynamique et internationale ? ADEO est fait pour toi !
Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise 3ème acteur mondial dans le Retail de l’amélioration
de l’habitat et du DIY (Do it Yourself) avec un réseau de 33 entreprises ouvertes, interconnectées,
dans 15 pays qui convergent autour d’une même mission :
« Créer, accompagner et rendre accessible leur rêve d’habitat à tous les habitants du monde »
Tu souhaites intégrer une entreprise en pleine croissance avec une culture fondée sur des valeurs
qui placent incontestablement l'Homme au cœur de l'entreprise? Alors viens développer ton
leadership et participer à la transformation digitale d’Adeo.
Ton terrain de jeu :
Au sein du DataLab, tu aides l’ensemble des acteurs métiers des Business Units (centrale d’achats,
marketing, vente, finance, supply chain, etc.) à utiliser la data pour développer de nouveaux
services clients et orienter les décisions opérationnelles et stratégiques.
Tes missions :
· Tu soutiens et conseilles l'équipe de Data Scientists sur les approches techniques au niveau du
traitement de la donnée (industrialisation, optimisation...)
· Tu communiques et échanges avec les équipes d'exploitation afin d'établir des solutions durables
(élimination de problèmes à l'origine d'incidents récurrents)
· Tu es le support technique sur la partie Unix et SQL
· Tu échanges avec les équipes d'architecture Digital & Data Platform pour être aligné sur les
solutions d'entreprise (respect de la stratégie d'entreprise, cohérence globale de la solution...)
· Tu conseilles et respectes des solutions techniques vis à vis de partenaires extérieurs (intégration
de flux de données ou de solutions issues de briques logicielles.
Ta boîte à outils :
Diplômé(e) en ingénierie informatique (Bac +5), tu possèdes au moins 5 ans d’expérience dans en
Big data/Data science.
Tu es reconnu pour ton fort esprit d’équipe valorisant la réussite collective et ta pédagogie. Tu es
rigoureux et possèdes une facilité d’apprentissage.
Tu maîtrises un voir plusieurs langages de programmation (Java / Sqoop / Scala / Spark R / Pig
/ Python / Py Spark). Tu connais un ou plusieurs systèmes de base de données relationnelles et
le langage de programmation SQL.

Tu maîtrises le Shell (Bash) et tu es sensible à la RSE (Site Reliability Engineering).
Les environnements GCP (BigQuery, GCS, Kubernetes, Compute Engine) et HADOOP (Cloudera,
HDFS, Yarn, Hive, Impala, Spark) n’ont plus de secret pour toi !
La connaissance de l’administration UNIX et de Kerberos serait un plus.
Tu aimes relever des défis et souhaites faire rayonner tes talents ? Tu as envie de contribuer à
une belle expérience humaine ! Alors n’attends plus et rejoins nous dans cette nouvelle aventure !
Viens nous rencontrer sur le stand ADEO Services!
Contact: recrutadeoservices@adeoservices.com

