Offre d’emploi : Data ingénieur H/F
Contexte :
Avec 9 600 salariés, 290 établissements et services et 420 millions de chiffre d’affaires, Doctegestio
est un groupe à fort impact social et solidaire dans les secteurs de la santé, du médico-social, du tourisme
social et familial, de l’immobilier et des nouvelles technologies. Dans le cadre de programme Data
Intelligence, le groupe se dote des ressources expertes et compétentes pour développer et déployer des
solutions numériques pour améliorer la performance et la productivité de ces établissements, notamment
par les outils à base de l'intelligence artificielle pour le traitement des données médicales.
Mission :
● Design et développement du traitement des données streaming avec Scala, Python, Java
● Développement des APIs pour intégration des des données dans le Data Lake
● Monitoring de l’environnement Big Data et l’optimisation de performance
● L’accompagnement des développeurs juniors dans l’optimisation de leurs traitements / de leurs
requêtes, et la participation à la veille technologique autour des solutions à base d’IA (NLP, etc)
Environnement technique :
● G-Suite, Ecosystème Microsoft - Azure
● Langage de programmation : Scala, Python, Java…
Vous :
●
●
●
●
●
●

Vous êtes passionné par la complexité des données dans le domaine médicale;
Vous êtes ingénieur ou vous avez un diplôme universitaire équivalent en IT;
Vous avez une expérience dans le développement ;
Vous maîtrisez une ou plusieurs de ces technologies : Scala, Java, Python, C/C++/C#,
Vous connaissez les Base de données SQL et Oracle, et
Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome.

Nous :
● Intégrer dans le programme Data Intelligence , lien fort avec les partenaires académiques et
technologiques
● Lieu de travail : Vincennes 94300
● Salaire : compétitif selon le profil
● Avantage groupe : multiple avantages (mutuelles , mobilité, etc. )
Postuler :
•
•

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à romain point farel @ dgmail point fr , intitulé :
« candidature data ingénieur »
Plus d’information : www.doctegestio.com

