DATA ENGINEER
Passionné.e par l’I.A et entrepreneur.e dans l'âme ?
Rejoins notre team de data engineers, résous les challenges techniques de nos
clients et participe à la croissance de Sicara
Ton profil
●
●
●
●

Diplômé·e des meilleures écoles d’ingénieurs
Passionné·e par le data engineering
Tu ambitionnes de lancer ta startup ou de rejoindre une équipe dirigeante en tant qu’expert technique
Tu as envie d’apprendre, d’être au contact du client et n’as pas peur des responsabilités

Les forces de Sicara
Sicara est une startup experte en intelligence artificielle : nous révolutionnons les projets data en combinant notre savoir-faire
dans l’agilité, la data science et le data engineering afin d’accélérer la transformation digitale de nos clients.
Créée en 2016 par un Polytechnicien et un serial entrepreneur de l’EDHEC, Sicara a connu une croissance exceptionnelle : 1,5
millions de CA la première année, 3 millions de CA la deuxième année et déjà 23 Sicariotes.

Ta mission, si tu nous rejoins
●
●
●

Bâtir des architecture efficaces et robustes afin de stocker et rendre accessible des terabytes de données
Travail en équipe de 2 à 5 data scientists / data engineers épaulés par un coach agile et un coach technique
Force de proposition face aux clients dans la construction de leurs infrastructures

Notre mission, former les dirigeants de demain
●
●
●
●

Expertise technique : formation, pair programming, travail en équipe, conférences techniques
Gestion de projet agile : méthode Scrum et développement de la vision business
Management : après 1-2 ans, coach d’une équipe d’au moins 5 personnes
Marketing : intervention à des conférences, participation à l’avant-vente, en relation directe avec le client

Une fois formés, les data engineers ont l’opportunité de s’associer avec un Business Developer Sicara pour monter leur propre
startup et bénéficier de l’accompagnement de notre startup studio M33. Quatre startups ont déjà été lancées à ce jour : Theodo
(dev web), BAM (dev mobile), Sicara (data science), Sipios (fintech).

Les avantages des Sicariotes
Une soirée par mois (bars, laser game, mini-golf, jeux vidéo), une salle de sieste pour se ressourcer et toute la team participe
chaque année à des conférences internationales (Porto 2017, Séville 2018).

Envie de nous rejoindre ?

Contacte-nous : joinus@sicara.com

