
 
   

 

 

 

 Data Engineer - Factory - Paris 

Crédit Agricole Technologies et Services (CA-TS) en bref  
Crédit Agricole Technologies et Services est l’entité en charge de l’informatique du réseau bancaire 
régionalisé du groupe Crédit Agricole. 
Dans un contexte de digitalisation de la banque, nous sommes engagés dans une transformation 
vers un mode de fonctionnement Agile afin de répondre aux nouveaux enjeux de nos 21 millions 
d’utilisateurs en France. Notre objectif : se nourrir des évolutions technologiques et fournir des 
services innovants en plaçant la vision client cœur de nos préoccupations. 
 

Quelle équipe vais-je intégrer ?  
Vous intégrerez la Tribu Data Factory & Usages Data qui sera constituée de ~70 collaborateurs 
localisés sur les sites de Nantes et Paris. Elle aura l’objectif de : 
- Construire et maintenir les produits permettant l’exploitation et la visualisation des données à 
destination des Caisses régionales, CA-TS et l’écosystème autour de la connaissance client, les 
nouveaux usages et le pilotage et décisionnel, 
-  Gérer les produits du domaine ainsi que les projets majeurs en cours et à venir. 
 

Quelles seraient mes missions ?  
Vous êtes le garant de l’accès qualitatif aux sources de données. Votre périmètre d’intervention est 
axé sur les systèmes applicatifs autour de la gestion de la donnée et du traitement, et sur les 
plateformes Big Data. Vos missions principales :  
• Assurer la maitrise de la donnée et la qualité de son utilisation (référencement, normalisation, 
qualification) 
• Contribuer à la définition de la politique de la donnée et à la structuration de son cycle de vie  
• Superviser et intégrer les données qui proviennent de sources multiples, dans des formats variés, 
et vérifier la qualité des données  
• Gérer et faire évoluer les produits d’usages des données : depuis des outils de développements 
autour de R et Python, outils de data prep, jusqu’aux outils de dataviz proposés aux utilisateurs 
• Réaliser une veille technologique régulière pour être au fait des dernières tendances 
 

Quel est le profil recherché ? 
Maitrise des outils de la distribution Hortonworks (HDP+HDF) et de plusieurs langages parmi Java, 
C, Python, R, ou Scala ainsi que les bases de données NoSql … 
Plus de 3 ans d'expérience réussie dans le développement informatique 
Autonomie, curiosité, enthousiasme et esprit d'initiative, notamment dans la recherche de solutions  
Bonne communication et capacité à travailler en équipe ainsi qu'à communiquer simplement sur 
des sujets techniques pointus 
Diplôme de niveau Bac +5 
Forte appétence à travailler dans un contexte agile - une expérience dans un environnement agile 
serait un plus 
Des déplacements fréquents en France sont à prévoir 

 

Les compétences techniques sont importantes, mais pour que cela colle avec notre équipe, vous 
devez avoir des qualités humaines qui sont chères à nos yeux : 
• L’envie constante d’apprendre et de progresser  
• Une bonne communication et l’esprit d’équipe  
• La pugnacité nécessaire pour trouver les solutions les plus efficaces. 
 
Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et l’innovation et souhaitez travailler 
dans un contexte agile. 
 



 
   

 

 

 

 

Pourquoi rejoindre CA-TS ? 
 Participation à des projets à fort impact dans le cadre de notre transformation digitale 

 Autonomie et co-localisation des équipes dans un environnement dynamique et créatif 

 Opportunité de carrière et dispositif de formation global et innovant  

 Des valeurs humaines et bienveillantes avec un accompagnement de proximité 

 Avantages et stabilité d’un grand groupe 
 
« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Crédit Agricole 
Technologies et Services, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.»  
 


