DATA ENGINEER, STAGE & CDI - PARIS, FR
Si la révolution digitale et le data marketing vous passionnent, si vous êtes méthodique et créatif, et si vous avez l’esprit
d’entreprendre, rejoignez l'aventure Arcane !

À propos d’Arcane
Arcane a l’ambition de révolutionner la manière d’opérer les campagnes de marketing digital en s’appuyant sur une
technologie unique fonctionnant sur un coeur d’intelligence artiﬁcielle. Cette technologie novatrice a déjà séduit des clients
comme Carrefour, PSA, Célio ou Richemont. Arcane, c’est également une start up ambitieuse, en pleine croissance, fondée par
deux anciens de Google Paris. Arcane a développé un programme de formation unique qui permet à tous ceux qui nous
rejoignent de devenir des experts rapidement sur des compétences très recherchées.

Vos principales missions
Dans le cadre de son développement, Arcane recherche un “Data Engineer”. Rattaché à l’équipe produit, vous travaillerez sur la
construction d’outils permettant d’apporter plus de performance à nos clients grâce à la data. Basés sur les dernières
technologies cloud de Big Data, ils constituent un véritable élément différenciateur sur le marché. Vous travaillerez en étroite
collaboration avec un chef de projet au sein d’une équipe fullstack avec la méthodologie Scrum. Vos responsabilités seront :
● Analyser les besoins client et proposer des modèles et solutions innovantes
● Proposer des solutions techniques pertinentes et pérennes
● Développer et opérer des solutions sur Google Cloud Platform pour enrichir la technologie Arcane
● Construire des modèles intelligents avec les dernières innovations de Data Science
● Croiser et exploiter des données provenant de sources différentes : API AdWords, Google Analytics, Facebook,
DoubleClick, etc...
Proﬁl recherché
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur
Maîtrise de SQL et des bases de données
Pratique et maitrise des outils de datascience (machine learning, regression, clustering, analyse sémantique)
Première expérience avec des infrastructures Cloud souhaitée (Big Query, Apache Beam, Dataﬂow, Cloud Functions)
Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (Python, React, Java)
Adaptable, pragmatique, autonome, rationnel et curieux
Connaissances d’AdWords & de Google Analytics (+ APIs) sont un plus
Excellente communication orale et écrite, sens des relations humaines

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A

recrutement@arcane.run

