CDI – CONSULTANT BIG DATA (H/F)
LYON – PARIS - NANTES
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Nous recherchons un futur Smilien pour intervenir sur des projets variés (site, appli, R&D….) reposant sur de
nombreuses technologies Open Source.
Au sein de la business line « Systèmes d’Information Métier » de Smile, le pôle Data dispose de la plus large
expertise en outils open source et met en œuvre les solutions de gestion de la donnée :
 Intégration et flux avec Talend DI/ESB, WSO2, Kafka ...
 Infocentre avec MySQL, MongoDB, Elastic, Hadoop ...
 Restitution avec Pentaho, Jaspersoft, Spago BI et Jedox.
Les solutions open source sont leader dans le domaine du big data et sont au cœur de l'innovation
continue dans ce domaine.
Dans le cadre de notre croissance et pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients, nous recherchons
à étoffer nos équipes en intégrant un consultant technique / Développeur Big Data. La capacité à
comprendre les problématiques clients, à proposer des solutions et surtout à les implémenter dans un
environnement Hadoop est l’enjeu principal du poste. Rattaché(e) au Responsable de la BU, vous intégrez
des équipes de projet et participez à toutes les phases de mise en œuvre d'un système de gestion de la
données :
 Développement sur les briques de l’écosystème Hadoop (spark, Scala, Hive...)
 Modélisation et implémentation des systèmes de gestion de la base de données (SQL, NO SQL)
En rejoignant Smile, vous évoluez dans un environnement d'expertises à forte valeur ajoutée. Vous avez
possibilité de travailler sur des projets ambitieux dans des environnements métiers grands comptes.

Profil :
De formation informatique Bac+5, vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans des projets liés à
la captation et / ou analyse de la données ou dans le développement Java.
Vous justifiez également d’une expérience minimum d’un an en tant que développeur sur les briques d’une
des distributions Hadoop.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Débrouillard et
autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors des soirées jeux
de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

