Cloud Data Engineer H/F
Bac +5
Poste base à Rennes / Nantes ou Niort

Valoway est une société de conseil et d'intégration de solutions innovantes spécialisée dans la
valorisation des données et les solutions Cloud. Nous sommes présents dans le Grand Ouest
(Rennes, Nantes, La Rochelle, Niort) et nous sommes fortement attachés à l’expertise et au
savoir-faire que portent nos collaborateurs.
Notre offre de conseil-data repose sur 5 piliers, indispensables dans la transformation
numérique des organisations :
Le Conseil :
•
•
•

La stratégie data au service des métiers et des organisations
La conduite du changement
La gouvernance des données
L'intégration de solutions innovantes :

•
•

La mise en œuvre des projets & services : de l'idéation à l'industrialisation et de la
collecte des données à la mise à disposition de modèles d'IA ou Analytiques
L’accompagnement vers la mise en œuvre et la maîtrise des services Cloud
Vous intervenez en tant que Cloud Data Engineer chez nos clients de tous secteurs : Banque,
Assurance, Retail, Industrie Manufacturière ou Agroalimentaire... pour :
- Accompagner les équipes métiers lors des étapes d’expression des besoins autour de la data,
- Concevoir et développer les Pipelines de collecte, stockage et de transformation des données
- Développer et tester des flux d’ingestion de données de Data Lake et de traitement des
données dans le cloud
- Optimiser et industrialiser les solutions permettant de traiter d’importants volumes de données
;
- Prendre en compte les contraintes de sécurité, d'exploitation, de performance
- Collaborer avec les équipes de Data Scientistes pour préparer et optimiser les DataSet qui
sont nécessaires au fonctionnement de leurs algorithmes
- Entretenir une veille technologique
Nous vous proposons de construire et de porter avec nous nos offres tournées vers le cloud. En
tant que référent sur la conception de solutions Data Engineery dans l'environnement «
Microsoft Azure » : vous accompagnerez le développement de Valoway en participant aux
démarches d'avant-vente et en collaborant au recrutement de nouveaux collaborateurs.
Intégrer l'équipe Valoway c’est aussi l’opportunité d'être associé à l'aventure ValoShip One (ou
VS-1):
ValoShip One est un "Start-up Studio" qui a pour objectif d'incuber des projets et services
innovants grâce aux technologies de l’intelligence artificielle et de la blockchain.
VS-1 est ouvert à l’ensemble des collaborateurs de Valoway désireux de s'investir dans le
développement de projets innovants et collaboratifs, en mode start-up, en étant rémunérés en
security tokens.

Votre profil :
Issu(e) d’une École d'Ingénieur, vous êtes Data Engineer Confirmé(e)/Sénior(e) et vous disposez
déjà de 2 à 3 ans d’expérience sur les environnements et technologies Microsoft Azure
En véritable consultant(e), vous êtes habitué(e) à accompagner vos clients dans les activités de
conseils, de mise en œuvre de services Cloud et à animer des ateliers de cadrage et de
conception de solutions de Data Engineery.
Vous maitrisez les technologies Big Data : Python/Spark, écosystème Hadoop, GitLab et
Docker.
Curieux(ieuse) et investi(e) vous aimez le travail en équipe, partager vos compétences et
développer vos savoir-faire au contact de communautés d'experts.

