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Ingénieur.e Data (F/H/X - CDI) 
 

À propos 

 

Ensemble, devenons la référence mondiale de l’information sur les entreprises. Et oui rien que ça ! 

Corporatings est en fait née d’un constat simple : les données publiées par les entreprises sont 

uniquement consultables dans des PDF donc difficiles d’accès. Notre mission ? Rendre enfin ces 

informations analysables par tous grâce aux nouvelles technologies.  

Située à Paris au cœur de l’écosystème financier, nous sommes une jeune Fintech avec de fortes 

ambitions internationales. Spécialistes de la donnée, nous commercialisons une plateforme SaaS et 

des outils d’analyse à toutes les professions financières. Pour eux, nous enrichissons la donnée à l’aide 

de l’analyse Big Data et d’IA pour apporter des services rapides, fiables et efficaces.  

Plus précisément, notre activité BtoB consiste à : 

o épauler les cabinets d’audit/conseil dans la transformation de leur processus d’analyse ; 

o assister les entreprises dans l’optimisation de leur communication financière ; 

o accompagner les investisseurs dans la construction des valorisations d’entreprises. 

Notre équipe : 6 experts passionnés au service d'une finance plus responsable impatients d’accueillir 

de nouvelles et nouveaux coéquipières et coéquipiers. 

Nos ambitions ? À la suite d’une 1ère levée de fonds, nous souhaitons booster notre croissance par le 

renforcement de l’équipe et l’accélération du développement commercial.  

 

Descriptif du poste 

 

Afin d’accompagner le développement de Corporatings et de ses projets, nous recherchons un.e 

ingénieur.e data pour collaborer directement avec les fondateurs sur l’enrichissement et 

l’amélioration de notre base de données et des services liés dans le cadre d’un projet agile. Tu 

travailleras aussi à faire évoluer l’infrastructure d’application, calcul, stockage et seras en contact avec 

tous les autres membres de l’équipe afin de partager nos enjeux et ceux de nos clients. 

Notre positionnement unique te permettra de résoudre d’avoir un réel impact sur toute la chaîne de 

valeur de la donnée et d’aider nos clients dans leur quotidien. 

En détail, tes missions seront : 

o Collecter, consolider et mettre en qualité des gros volumes de données ; 

o Concevoir, développer, tester et industrialiser des traitements "Big Data" en collaboration 

avec toute l’équipe ; 
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o Développer des outils d'automatisation, d'intégration et déploiement continu ; 

o Assurer le support de traitements data ; 

o S'assurer de la scalabilité, de la sécurité et de la disponibilité des données ; 

o Assurer et maintenir la cohérence des bonnes pratiques data auprès des équipes ;  

o Incarner et relayer les méthodologies axées sur le produit et la donnée ; 

o S'assurer de la bonne application des règles de sécurité des traitements de données ; 

o Participation aux choix stratégiques (définition des moyens humains et techniques). 

 

Profil recherché 

 

TON PROFIL 

Avant tout nous cherchons une personne motivée et souhaitant être un des moteurs de la réussite 

de notre société ! ! Issu.e d'un cursus supérieur en Informatique avec une orientation data ou d’une 

expérience significative dans le domaine, tu es organisé.e et rigoureux.se. Par ton expérience et à ta 

communication avec l’équipe, tu chercheras à augmenter tes propres compétences et enrichiras le 

projet actuel.  

Enfin, tu disposes de : 

o une première expérience d’au moins 3 ans ; 

o une formation universitaire, d’école d’ingénieur ou d’informatique orientée data (bac+5 

minimum) ; 

o une expérience réussie de développement d'applications Big Data ; 

o une maîtrise des fonctions de gestion de la donnée : collecte, analyse, distribution… ; 

o une capacité à saisir les opportunités technologiques qui se présenteront ; 

o un esprit critique, analyse et résolution des problèmes. 

Une capacité à sélectionner et appliquer certaines bibliothèques et algorithmes standards de machine 

learning serait un vrai plus. 

 

NOTRE STACK  

o Base de données : SQL (postgresql/MSSQL), NoSQL 

o Monitoring : Prometheus / Grafana 

o Containers : Docker 

o Langages : C# (.NET 5.0), Python (3.9), Typescript, Angular,  

o Infrastructure : Git, Microsoft Azure 

 

BON À SAVOIR 

o Type de contrat : CDI 

o Rémunération : entre 52 et 62K€ 
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o Disponibilité : dès que possible 

o Localisation : France, Île-de-France, Paris 

o Télétravail partiel possible (2 à 3 jours par semaine) 

 

Modalités de recrutement 

 

➢ Envoyer ton CV à contact@corporatings.com ou postuler en ligne 

➢ Premier échange & prise de références  

➢ Interview opérationnelle & test technique  

➢ Echange & rencontre 

Tu rencontreras les 3 fondateurs (ci-dessous) et nous serons à ton écoute tout au long du processus ! 

 

 

Alexandre, CFA - CEO Cyril - COO Marc - CTO 

mailto:contact@corporatings.com
https://50-partners.welcomekit.co/companies/corporatings/jobs/ingenieur-e-data-f-h-x-cdi_paris
https://www.linkedin.com/in/alexandre-prat-fourcade-cfa-23b44371/
https://www.linkedin.com/in/cyrilmanssens/
https://www.linkedin.com/in/marc-houllier-50a451119/

