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SUIVEZ-NOUS !
KAIZEN Solutions (KZS)
@Kaizen_Sln

Développeur Big Data (H/F)
Kaizen Solutions
De la Start-Up aux grands groupes industriels Grenoblois, nous concevons des solutions logicielles haut de gamme sur toutes
les couches du capteur jusqu’au cloud.
Nous tenons notre nom de la méthode Kaizen, un processus d’amélioration continue qui implique tous les acteurs de notre
société. Pour nos équipes, cela signifie un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière et des projets toujours
plus innovants !
Plus concrètement, nous sommes une société à taille humaine qui vient de célébrer ses 4 ans d’existence.
Alors ? Envie de rejoindre une société ambitieuse qui tire le meilleur de vous-même ? Des projets qui correspondent à vos
attentes ?
Si vous êtes un développeur avant-gardiste, avide de nouvelles technologies, cette offre est faite pour vous !

Le défis Kaizen
Pour préparer l’avenir et vous offrir les projets les plus challengeants du bassin Grenoblois, nous recherchons dès aujourd’hui
des développeurs animés par les problématiques liées au Big Data.
Après une formation en interne sur les technologies Spark et Scala, réalisée par un référent technique en Rhône-Alpes, vous
interviendrez sur les projets de modernisation d’accès aux données de nos clients dans un objectif de construire des services
innovants.
Vos missions seront notamment de participer au déploiement et à l’intégration d'une architecture Big Data. Vous devrez
également enrichir et transformer des données à destination des data scientists.
Vous intègrerez un projet au sein d’un grand groupe industriel, en appui aux équipes d'architectes KAIZEN, marqué par des
exigences en matière de sécurité dans un environnement de développement critique.
Ce poste s’adresse à des développeurs d’un bon niveau technique qui souhaitent dès aujourd’hui parier avec nous sur les
technologies de demain.
Vous êtes animé par cette même conviction ? Vous souhaitez rejoindre l’aventure Kaizen ? Alors n’attendez plus et venez

..........
..........
.......

vous former à Spark, Scala, Hadoop et gagnons ensemble des projets d’envergures !
Envie de découvrir plus de projets ? Rendez vous sur … pour voir le détails de toutes nos offres !
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Merci de nous adresser votre candidature par email : recrutement@kaizen-solutions.net

