
Leading PaaS platform for business analytics 

ForePaaS SAS au capital de 215.050€ 

8, rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine - Tel : 01 84 20 42 03 

809 044 688 RCS Nanterre 

Fiche de poste Développeur Data Management (DM-201705-01) 

 

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. 

Notre 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, … ForePaaS recherche des collaborateurs dans l’optique de développer de nouveaux 

services d’analyse de données dans le cloud et accompagner le développement de son activité. 

Mission  
 

Intégré à une équipe motivée et passionnée, dans une ambiance start-up positive, vous serez en charge de 

travailler avec le chef de produit pour concevoir et développer le data-warehouse de la Plateforme As A Service 

spécialisée dans l’analyse et le traitement de données. Vos missions seront principalement la recherche de la 

meilleure façon de manager des metadonnées, ainsi que la conception et le développement de connecteurs à 

des bases de données NoSql, newSQL, et SQL. Vous serez aussi affecté à des tâches de R&D sur les technologies 

big data dernière génération (Storm, Spark, Drill Kafka). Vous devrez aussi, en collaboration avec le chef de 

produit et les leads-développeurs, concevoir et développer différents services de machine-learning et de 

datamining intégrés au PaaS. 

 

Votre profil   
 

Vous aimez mêler abstraction et aspects pratiques, travailler en équipe. Vous êtes passionné par les nouvelles 

technologies et en recherche permanente de nouveautés. Vous vous adaptez facilement à un nouveau langage 

de programmation. Vous en avez assez des applications monolithiques, et vous voulez travailler sur des 

architectures modernes en microservices. Les systèmes complexes ne vous effraient pas et vous avez la tête 

dans le cloud. 

Compétences Obligatoires 

- Langages : Python, Java 

- Data Science (notions) 

- Un SGBD transactionnel parmi : Mysql, Oracle, 

Postgres, SQLServer 

- Un SGBD NoSQL parmi : MongoDB, 

ElasticSearch, Cassandra, HBase. 

- Une technologie big data telle que : Spark, 

Storm, MapReduce, … 

- Suite(s) de tests unitaires et fonctionnels 

- Technologie REST et maitrise des concepts  

d’API / web-services 
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Compétences Facultatives 

- Langages : Scala (fortement apprécié), C/C++  

- Systèmes distribués (fortement apprécié) 

- Technologies de cloud computing 

- Notions système (multi-threading, 

multiprocessing, sockets, …) 

- Un SGBD NewSQL : MemSQL, … 

 

Formation et expérience 

 

Niveau : BAC+5 avec alternance ou avec 3 ans d’expérience dans une SSII, ou start-up innovante. 

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) 


