Et si la transformation digitale
était la clé de votre avenir ?
Agissons pour notre monde numérique.

Développeur Java pour missions BigData H/F
Référence : J0319-1292
Lieu : Rennes
Durée : CDI

CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des
services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg plus de 11 000
professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation
digitale.
Au sein de la Business Unit Grand Ouest du Groupe CGI, notre agence de Rennes
accompagne nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.
Envie de rejoindre une agence en pleine croissance, porteuse de nouveaux projets et de
grandes ambitions, rejoignez-nous !
Nous recrutons un Développeur Java H/F souhaitant développer une expertise dans le
domaine du BigData.
VOTRE MISSION :

5ÈME ACTEUR MONDIAL
DU CONSEIL ET DES SERVICES EN

Vous interviendrez auprès des clients aussi bien dans le cadre de mission de conseil et
d’assistance que dans le cadre de projets à engagements réalisés au sein de l’agence.
Vous suivrez un parcours de formation BigData vous permettant de participer à des
activités de développement / conception autour des langages Java Scala / Spark et
utilisant un ou plusieurs composants d’Hadoop : HDFS, Hbase, Hive, Kafka…

NUMÉRIQUE

Votre mission, au sein d’une équipe projet, sera de réaliser des développements et
configurations logicielles permettant de valoriser des données de l’entreprise cliente.

• 11 000 professionnels en
France et au Luxembourg
présents dans 22 villes.

-Participer à tous les aspects du cycle de vie de production d’une solution Big Data (la
conception, le développement, les tests, le déploiement de la production et le
support…),
-Développer des pratiques normalisées pour la livraison de nouveaux produits à l'aide
des technologies Big Data, y compris l'acquisition, la transformation et l'analyse de
données,
-S'assurer que les pratiques Big Data s'intègrent dans les architectures de données
globales et les principes de gestion des données (par exemple, la gouvernance des
données, la sécurité des données, les métadonnées, la qualité des données)
-Produire des livrables documentaires, et d’assurer que les conceptions, le code et la
documentation sont alignés sur la direction, les principes et les normes de l'entreprise.
-Accompagner des développeurs moins expérimentés dans l'utilisation des composants
fondamentaux de la pile Hadoop
-Résoudre les problèmes de production dans l'environnement Hadoop
-Optimiser des processus et des applications Hadoop pour augmenter leur performance
PROFIL RECHERCHE :
Vous disposez au minimum de 2 à 5 ans de d'expériences en développement et
conception Java.
Vous avez acquis une expérience technique variée sur le design et le développement
d’applications Java J2EE, sur Linux / Unix et script, sur l’utilisation de Maven, Jenkins,
Git, vous êtes compétent en SQL.
A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap.
.

• 74 000 professionnels
répartis dans 40 pays.

NOUS TRAVAILLONS AVEC
38 ENTREPRISES DU CAC 40 ET
BEAUCOUP D’AUTRES :
AXA, AIR FRANCE, BNP PARIBAS,
EDF, ENGIE, EADS, L’ORÉAL,
LVMH, MICHELIN, MINISTÈRE DE
LA DÉFENSE, ORANGE, SCNF,
TOTAL, ETC.

Rejoignez-nous ! cgi-recrute.fr
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