
 
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 

Data Engineer 

MISSIONS 
 

ARMIS encourage les commerces de grande distribution à stopper leurs envois de prospectus, en 
proposant une solution de digitalisation de ceux-ci. Nous travaillons avec des références telles 
que Fnac-Darty, BUT, Leroy Merlin, Intermarché... Après 7,5M€ levés en deux ans, nous 
préparons notre 3ème levée de fonds pour la fin d'année. 
 
En collaboration direct avec notre Senior Data engineer, tu participes à faire le pont entre notre 
équipe Tech et notre équipe Data. Tu es au cœur de la technologie ARMIS et de son 
développement à travers les missions suivantes :  
 
* Industrialiser les algorithmes d'Intelligence Artificielle  
* Designer des pipelines d'ingestion de données scalables  
* Collaborer et conseiller l'équipe tech sur ses problématiques d'architecture  
* Créer et développer des outils tech adaptés aux besoins business de notre équipe Business 
Intelligence/Data Analyse  
* Evangéliser au sein d'ARMIS des bonnes pratiques de développement + intégration et 
développement continu 

PROFIL RECHERCHÉ 
  
* Dernière année de Master d'école d’ingénieur, informatique ou formation universitaire équivalente 
* Tu as des bonnes pratiques de développement et maîtrises au moins un langage programmatique 
(de préférence Python).  
* Tu as de préférence déjà une expérience en développement.  
* Résoudre des problèmes et trouver des solutions est ton point fort. Tu aimes être force de 
proposition.  
* Tu es à l'aise pour travailler en environnement cloud (AWS - GCP) et connais leurs outils de Big 
Data.  
* Tu es curieux(se) et aimes découvrir de nouveaux langages.  
* Des premières expériences en Scala et Java seraient idéales.  
* La connaissance des librairies SKLearn et Tensorflow est un bonus.  
* Tu connais l'environnement Linux. 

 

LA PROCHAINE ETAPE 
  
ARMIS est une entreprise profondément innovante et technologique où vous pourrez grandir et 
collaborer avec nos équipes talentueuses. Notre super environnement de travail en plein cœur 
de Paris (Madeleine) vous permettra de donner le meilleur de vous-même tout en travaillant sur 
des sujets passionnants. 
 
Vous souhaitez nous rencontrer ? N’hésitez plus ! Rendez-vous sur notre page Welcome To The 
Jungle ou sur https://armis.tech pour postuler. Notre process est simple : premier contact 
téléphonique, puis rencontres physiques dans nos locaux. 


