Flex Multimedia Entertainment EMEA Sàrl
39 avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Big Data Developer
DESCRIPTION DU POSTE
Entreprise
Notre groupe international (Suisse, Espagne, Portugal, Singapour et Luxembourg) est
spécialisé dans l'édition de solutions internet B2C et B2B à très fort trafic. Nos activités
s'articulent autour de la monétisation d'audience, et le e-commerce. Notre équipe, jeune et
professionnelle, est composée de talents reconnus dans leurs domaines d'expertises.
Aujourd’hui en forte croissance et en développement de nouveaux produits, nous sommes à
la recherche pour notre filiale Luxembourgeoise d’un(e) Big Data Developer.

Poste et missions
Au sein d’une équipe de Recherche et Développement à taille humaine et dédié à un projet
lié à notre coeur de métier, vous serez en charge des missions suivantes:
●
●
●
●
●
●

Définir, développer et maintenir un applicatif de Machine Learning
Être impliqué dans les processus de décision et de pilotage du projet
Penser et définir les workflows de data basés sur l’intégration de systèmes déjà existants
(Hadoop, Cassandra, ClickHouse, etc)
Assurer le développement et la mise en place des modèles définis par l’équipe Data
Science
Améliorer de manière itérative les performances de la solution
Être force de proposition auprès de l’équipe infrastructure pour améliorer régulièrement
la maîtrise des coûts de stockage

Le poste est situé au sein de notre structure Luxembourgeoise, située à proximité de la Gare
de Luxembourg Ville.

Profil
Vous justifiez idéalement d’une première expérience dans un poste similaire et avez une
appétence particulière pour le monde du marketing.
Vous maîtrisez Python et TensorFlow pour pouvoir assurer le développement from scratch

d’un applicatif. Vous avez une capacité d’analyse supérieure qui vous permet d’apporter des
solutions efficaces à des problématiques complexes.
Vous avez une capacité à échanger et à abstraire la complexité de votre métier pour que
vos connaissances soient partagées auprès du plus grand nombre. Enfin, vous justifiez
d’une expérience projet en mode Agile (Scrum de préférence).

Compétences attendues
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure (Ingénieur, Master ou équivalent)
Maîtrise de Python
Maîtrise de TensorFlow ou assimilé
Maîtrise d’une solution de stockage Big Data (Hadoop, Flink, Spark, ou similaire)
Maîtrise d’une ou plusieurs solutions de base de données (relationnelles et
non-relationnelles) (MySQL, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, etc)
Expérience projet en mode Agile
Connaissances et compétences élevées en analyse de données
Rigueur, méthode et organisation
Maîtrise de l’Anglais
Bonnes capacités d’écoute et de communication
Esprit d’initiative et capacité d’anticipation
Curiosité

Pour résumer
Secteur : Informatique, Communication, Publicité
Fonction : Big Data Developer
Lieu : Luxembourg Ville
Langue de travail : Français / Anglais
Démarrage : dès que possible
Type de contrat : CDI

