OFFRE D'EMPLOI
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR SPARK / SCALA (H/F)
Lyon / CDI
Pour une mission d'expertise chez l'un de nos clients spécialisé dans le secteur de la Télécommunication
basé à Lyon (Part-Dieu), nous recherchons un(e) Concepteur Développeur Spark / Scala pour :
Intervenir dès la phase de conception, le développement et le déploiement.
Mise en œuvre des principaux rituels Agile et participer à l'organisation des sprints
Contribuer à la qualification métier des nouvelles fonctionnalités développées
Accompagner aux spécifications des solutions
Optimisation des traitements en production
Assurer la maintenance corrective et évolutive
Pendant toute la durée de ta mission, tu seras suivi(e) par un manager pour assurer ton évolution
professionnelle en lien avec ton ambition, ainsi que des formations proposées pour renforcer tes
compétences.
Venir chez ASI, c'est aussi apprendre continuellement, progresser, participer à l'avancée de
l'entreprise, travailler avec des personnes sympathiques et technophiles !
Envie de rester au goût du jour ? Pas de problème ! Tu auras l'occasion de participer et/ou d'organiser
des Dej'Tech, d'être speaker lors d'événements, (Sido, Go Numérique, Digital Summit, MIXIT,…) d'aller à
des salons/forums pour te renseigner sur les nouvelles technos, et ainsi partager avec d'autres personnes
tout autant passionnées que toi !
Tu t'es reconnu(e) dans cette description ? Alors n'hésite pas à nous solliciter et à postuler !
La seule chose que tu dois savoir c'est que si tu rejoins la Team ASI Lyon ce sera pour une belle
aventure !
Tes atoûts :
Issu(e) d'une formation supérieure en informatique, tu justifies d'une expérience minimum de 5 ans
sur les architectures DATA/BI/BIG Data
Tu as l'esprit d'équipe et tes qualités relationnelles te permettent de t'intégrer facilement au sein
d'une équipe.
Tu es développeur Java et tu souhaites poursuivre vers la valorisation de la Data ? Ton profil nous
intéresse aussi :)
Tu interviendras techniquement sur:
Kibana, Elastic Search
Unix, SQL
Hadoop, Spark/ Scala, Java, Hive
Git, Jenkins

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation d'handicap

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

