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L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée et la conception d’outils de pilotage 

d’activité, dans le cloud. Ces solutions sont aujourd’hui utilisées par de grands comptes comme des ETI et PME. 

vision : Rendre possible l’accès à l’analyse et au traitement de données sans barrières technologiques. La R&D 

prend une place prépondérante dans notre société. Nous travaillons avec les dernières technologies big data 

(Apache Spark, Apache Storm, …), ElasticSearch, mais aussi des technologies de cloud avancées telles que 

Mesos, Kubernetes, … Pour poursuivre son développement et répondre à la demande des clients, ForePaaS 

recherche des datamanagers. 

 

Mission  
 

Intégré(e) à une équipe motivée et passionnée, dans une ambiance start-up positive, vous serez en charge, au 

sein de l’équipe projet, d’assurer la gestion des données. 

Vos missions couvrent notamment : 

• L’étude des sources de données 

• La qualification des données et l’implémentation des règles de traitement métier 

• La schématisation des plans de bases de données 

• La mise en oeuvre des flux et des traitements avec l’aide de notre plateforme 

• L’optimisation des traitements 

 

Votre profil   
 

Vous êtes à l’aise dans les domaines suivants et aimez : 

• Manier les données, tout en étant convaincu(e) que leur exploitation sera la norme demain pour toutes les 

entreprises 

• Mêler abstraction et aspects pratiques 

• Comprendre les règles métiers de nos clients, analyser et traiter des sources hétérogènes 

• Apprendre, être autonome et pragmatique, avancer dans un environnement où tout est encore à inventer 

 

Compétences Obligatoires 

- Data Science / qualification de données 

- Connaissances d’au moins une SGBD 

- Langage SQL (intermédiaire) 

 

Compétences Facultatives 

- Data science, datamining, machine-learning (débutant) 

- Langage de programmation (python) 
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Formation et expérience 

 

Niveau : Niveau : BAC+3 avec alternance ou 1 an d’expérience dans des projets de Business Intelligence. En 

outre, vous avez un niveau d’anglais technique. 

Contrat : CDI 

 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux 

d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à 

l’adresse : contact@forepaas.com 

(Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 


