Ingénieur Data
H/F
Lieu : Montpellier
Recruteur : EXPERNOVA
Contrat : CDI (temps plein)
Salaire : selon profil

Description du poste :
Expernova développe et administre une base de données de millions de profils d’experts, basés sur
des dizaines de millions de documents indexés. Face aux défis du « big data », la société souhaite
renforcer son équipe « data ».
En tant qu’Ingénieur Data, vous intégrerez l’équipe « data » (4 personnes) chargée de développer et
maintenir nos infrastructures de données (SGBDR, NoSQL, Search Engines,…).
L’ingénieur Data participe aux projets liés à notre base de données, il conçoit et développe des
connecteurs à des sources de données via des API, il développe des solutions techniques pour
répondre aux besoins des utilisateurs de nos services, il documente ses travaux, il organise et
planifie des mises en production et il supervise des «moissons» de données.
Occasionnellement l’ingénieur Data Management travaille avec le responsable R&D sur des sujets
prospectifs pour « améliorer » nos bonnes pratiques et faire progresser nos outils.
Dans le cadre du fort développement de nos activités en France et à l’international, nous
recherchons une personne organisée et rigoureuse, désireuse de valoriser ses compétences et de
participer à un projet d’entreprise ambitieux.
Vous aimez l’ « ambiance » projet, les cycles de décision courts et le travail d’équipe, alors rejoignez
nous !

Profil recherché :
De formation supérieure en informatique (BAC + 4/5), vous justifiez d’une premiere experience
significative dans le développement et vous maitrisez :
- Programmation : Java EE
- Données : MySQL, XML
- Système : Linux
- Outils : Subversion/Git, Trac/Asana, IDE (Eclipse, Netbeans,...), Bash
Vous connaissez :
- Technologies :Solr/Lucene/ElasticSearch, Jersey/Rest, Hibernate
- Données :MongoDB, XSLT, Neo4j
- Serveurs :Tomcat/Jetty
- Programmation : PHP/Javascipt/CSS
Vous êtes organisé et rigoureux. Vous maitrisez l’anglais technique.

Regarder Game of Thrones est un plus.
Description de l’entreprise :
La société Expernova propose une solution cloud offrant la possibilité d’accéder aux meilleurs
experts et de cartographier les réseaux mondiaux d’innovation. L’offre Discovery permet de
dénicher les meilleurs partenaires, d’identifier des concurrents émergents et d’explorer les réseaux
incontournables dans le domaine de l’innovation. La société recense aujourd’hui 10 millions de
profils d’experts, 50 millions de collaborations, 70 Millions de travaux analysés… Grâce à son savoir
faire basé sur 8 années d’expérience et à sa technologie « Big Data », Expernova réalise également
pour ses clients des projets sur mesure : cartographie d’une communauté ou d’une thématique
précise, cartographie des compétences internes d’une grand groupe, analyse concurrentielle,…

