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La Mutuelle Générale recrute : 
 

1 TECH LEAD DATA ENGINEER (F/H) 
CDI 

Paris 13 
 

A PROPOS DE NOUS 
Nous sommes la troisième mutuelle française et un acteur référent de l’assurance santé en France. Nous 

intervenons sur le marché des particuliers et celui des entreprises pour assurer la protection quotidienne 

de 1,4 million de personnes. 

Depuis plus de soixante-dix ans, nous sommes au cœur des grandes révolutions du monde de la santé et 

travaillons à réinventer notre métier pour proposer à nos adhérents des services toujours plus innovants et 

adaptés aux évolutions de nos modes de vie. 

Nos 2 000 collaborateurs sont unis par le goût du challenge, l’esprit d’équipe et l’envie d’excellence. 

Nous faisons notre métier avec passion et bienveillance et continuons de voir grand et loin pour devenir 

demain un acteur majeur de l’assurance. Cette ambition nous motive et nous engage à trouver des 

candidats aussi motivés que nous ! 

CONTEXTE 
Nous recherchons pour la Direction des Systèmes d’Information un Tech Lead Data Engineer (H/F) 

dont les missions principales seront les suivantes : 

 

MISSIONS 

Vous identifiez et vous répondez aux besoins des directions fonctionnelles en étant force de proposition et 

innovant sur les solutions DATA. 

 

Vous contribuez à la stratégie data de la Mutuelle Générale : référentiels, data intégration, architecture 

digitale, big data. 

 

Vous concevez et vous développez des solutions performantes pour la construction, la maintenance et 

l'enrichissement du Datalake de la Mutuelle Générale. 

 
Vous garantissez l'organisation des projets et le pilotage des ressources internes et/ou externes de 
l'équipe Projet. 

 
Vous assurez une veille technologique autour de l'écosystème big data. 

 

A PROPOS DE VOUS 

De formation supérieure BAC + 4/5, vous disposez d’environ 5 à 10 ans d’expérience professionnelle 

dont 5 ans minimum dans un environnement BI/BIG Data. 

Vous maitrisez la gestion et la gouvernance des données, la sécurité  etc.  

 

Vous avez une bonne connaissance des concepts de base de la data science.  
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Vous avez de solides compétences en architecture des données avec la capacité de traiter les couches 

fonctionnelles, applicatives et techniques. 

 

Vous êtes volontaire, organisé avec un bon sens su service et vous avez l’esprit d’équipe. 

 
Votre maîtrise technologique :   
 
Vous maîtrisez certaines technologies comme : 
 

➢ Méthodologies agiles , DevOps  
➢ Big Data : Hadoop, SPARK, Python ou équivalents 
➢ Maîtrise d'un langage de scripting (Python, Java, ...) 
➢ CLOUD AWS (S3, EC2, Lambda, Redshift, EMR, ElasticSearch, Glue, …)  
➢ Talend 

 
 

Si vous vous reconnaissez dans les qualités recherchées pour le poste, alors n’hésitez pas et postulez dès à présent. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Mots clés : #data engineer, #tech lead, #hadoop, #AWS 

Contrat : CDI 

Lieu de travail : 75013 - Paris 

Avantages : Restaurant d'entreprise, RTT, conciergerie, salle de sport 
 


