INGENIEUR BIG DATA
SOCIETE : SINAY SAS – CAEN
DOMAINE : ENVIRONNEMENT MARIN
DATE : 09/06/2017
DATE DE PRISE DE POSTE : DES QUE POSSIBLE
RESPONSABLE : M. BOUZIDI
REFERENCE DE L'OFFRE : E_ING_170609

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
La Société SINAY est un bureau d'études spécialiste de l'environnement marin, l’halieutique et l’acoustique
sous-marine. Elle réalise des études dans les secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables
(éolien offshore, hydrolien), des aires marines protégées et des ports.
Ses spécialités sont l'étude, l'observation et l'analyse du patrimoine maritime. SINAY développe des
technologies innovantes pour une meilleure connaissance et un meilleur suivi de l’environnement marin à
travers un suivi temps-réel des paramètres environnementaux tels que le bruit sous-marin, la qualité de l’eau,
etc.

OBJET DE L’OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de ses projets R&D, SINAY recherche un ingénieur Big Data (H/F) pour la mise en place d’une
plateforme Big Data (POC).

DESCRIPTIF DU POSTE
La mission globale de l’offre consiste à :
• Mettre en œuvre un projet de construction d’une plateforme Big data (POC) à forte volumétrie tout en
maîtrisant un ETL (Datastage, Informatica, Talend) et en étudiant les contraintes techniques liées aux
fortes volumétries de données (Hadoop, Hive, Impala, qualité de données...),
• Rédiger des documents de spécifications techniques,
• Gérer les liens avec les autres intervenants du projet,
• Participer aux phases de développement,
• Mettre en place le plan de test et de validation,
• Rédiger des supports d’utilisation des technologies mises en place.

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac+5 (école d’ingénieur ou formation universitaire), vous avez un parcours professionnel de 2
ans minimum où vous avez activement participé dans la mise en œuvre de projets similaires.
• Autonomie, respect des délais et sens des responsabilités dans le travail,
• Motivation pour le travail dans le secteur maritime,
• Esprit d'innovation,
• Capacité d'intégration et de travail en équipe
• Nos postes ouverts aux personnes en situation de handicap.

INFORMATIONS CLES
Type de poste : CDD de 6 mois
Localisation : siège de l’entreprise à Caen
Date de prise de poste : dès que possible
Salaire : à débattre

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise
www.sinay.fr. Sélectionnez l'offre E_ING_170609 et merci de rappeler cette référence dans tous vos
échanges.
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre
de motivation.
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