
 

Développeur Web Python & Data-Engineering 

Forte d’une équipe de développeurs et data-scientists engagés dans la recherche appliquée en 
informatique, ONOGONE développe des applications ambitieuses de data-science et 
d’intelligence artificielle pour ses clients internationaux.


Vous êtes indépendant(e), et passionné(e) par la R&D en informatique, dans des domaines liés 
au web, à l’intelligence artificielle et au traitement automatique de la langue ?

Rejoignez notre équipe pour développer des produits de traitement automatique de la langue, 
moteurs de recherche, veille informationnelle et data-visualisation capables de réaliser des 
prédictions en temps réel à partir de volumes de données monstrueux.

Nous recrutons deux Développeur(-se)s web python et javascript disponible dès que possible 
pour rejoindre notre start-up installée dans l’incubateur numérique et culturel de la ville de 
Paris.


Profil recherché : 
- Ingénieur en informatique, issu(e) d’une grande école d’ingénieur ou Master 2 en informatique 
- Vous êtes passionné(e), indépendant(e) et justifiez d'une première expérience professionnel 
en Python / JS ou d'une expérience personnelle sur un projet reconnu. 
- Vous avez l’envie de maîtriser des environnements webs complets et faites preuve de 
curiosité pour la data-science et les algorithmes de machine-learning.


Missions : 
- Vous réalisez des projets de « data engineering » ambitieux, et des projets web en full-stack 
- Vous construisez l’interface entre des utilisateurs et des algorithmes de Machine Learning 
- Vous participez aux développement des briques technologiques d’IA et NLP développées par 
ONOGONE, ainsi que de leur environnement de production


Compétences requises (2 ou plus) : 
- Web : Python, Javascript, NodeJS, HTML/CSS 
- Bases de données (SQL et NoSQL) : MongoDB, ArangoDB, PostGreSQL, ElasticSearch 
- Linux




Compétences appréciées : 
- Front : AngularJS, ReactJS, Redis, Django, D3JS…

- Data-Science : Algorithmes de Machine Learning (SVM, RandomForest, XGBoost, 

Logistic…), connaissance du principe des réseaux de neurones, connaissance des 
packages et API Python (Numpy, Pandas, Scikit Learn, Keras…)


La maitrise de l’anglais est indispensable.


Postes à pourvoir : 2 en CDI

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 35 000,00€ à 40 000,00€ /an

Langue: anglais



