ARCHITECTE BIG DATA (H/F)
BY Data
Naissance en 2008

Blue Soft Group est une société de conseil et

500 collaborateurs
+ de 150 clients en France & Suisse

d’exper tise spécialisée dans le digital, la data et le
management des risques liés au système d’information.
L'ADN de Blue Soft, c'est de rassembler l'expérience
métier et l'exper tise technologique pour accompagner
les entreprises dans leur adaptation à l'ère du digital et la
conquête d'un monde d'opportunités.

dans la banque, la finance, les services,
l’industrie, l’e-commerce…
3 agences à PARIS, LYON, GENEVE

1 Laboratoire & 1 Academy

Le département Data
Blue Soft data, est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la donnée. Fort de 10 années d’exper tise sur des
prestations dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage, nous sommes en forte croissance sur les
nouveaux enjeux que sont la Data Gouvernance, le Cloud et le Big Data.
Indépendant de constructeurs et d’éditeurs, nous intervenons uniquement chez des clients grands comptes pour des
missions allant du conseil au maintien en conditions opérationnelles, en passant par des projets d’architecture et
d’expertise.

Connaissances
•
•
•

•
•
•

Analyse des cas usages identifiés d'un point de vue
architectural (Design Pattern)
Identification des solutions logicielles
Dimensionnement des besoins en termes
d'architecture technique pour répondre aux
exigences de niveau de services des cas d'usages
Définition des règles d'organisation, de sécurisation
et de gestion des données dans le Data Lake
Gestion du cycle de vie des espaces
d'expérimentation
Définition des mécanismes permettant de passer de
l'expérimentation à l'industrialisation
Environnement technique

HADOOP, HDFS, SPARK, HIVE, MAPREDUCE, YARN,
SQOOP CASSANDRA, MONGODB, KAFKA, FLUME,
LINUX, STORM, FLINK, BEAM, IMPALA, HBASE,
ZOOKEEPER, SENTRY, RANGER, HUE, OOZIE JAVA,
PYTHON, R MAPR

Profil
•
•
•

•

Issu d'une formation supérieure en Informatique,
expérience
confirmée
en
architecture
et
technologies Big Data
expérience pratique et concrète de choix de
solutions Data (logiciels libres et éditeurs), de
conception d'architecture Big Data sur les plans
fonctionnel, logique, applicatif et technique et la
mise en œuvre de socle Big Data d’entreprise
industrialisé
doté d’une bonne capacité relationnelle et
rédactionnelle, vous faites preuve d’autonomie.

Vous souhaitez développer votre savoir-faire. Vous
savez apporter vos compétenc es au profit du collectif et
avez des qualités humaines et de rigueur pour vous
intégrer à une équipe projet. Au-delà des compétences
techniques, nous recherchons chez nos consultants des
personnalités dynamiques, dotées d’un fort niveau
d’autonomie, d’un bon esprit de synthèse, d’une forte
capacité d’adaptation et d’un réel sens de la
communication et du service.

Process RH : entretien téléphonique, test IKM, entretien physique et validation technique par
la direction technique.

