
WANTED Ingénieur Data

La société Le poste
Polyvalent et autonome, vous avez la passion de tout ce qui touche à l’informatique. Au
sein d’une équipe de 11 développeurs, vous travaillez en étroite collaboration avec
notre DevOps / AdminSys et notre Directeur Technique. Vous vivrez au quotidien la vie
d’une start-up innovante avec l’adrénaline des sorties produit et le sérieux des stand-up
meetings quotidiens.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir de nombreuses autres compétences mises
en oeuvre chez nous: Linux, Réseau, Serveurs,…

Activités Principales

Développer, gérer, et maintenir l’infrastructure et la collecte des données (ETL =>
Data Warehouse)

Réaliser des analyses de ces données (Data Mining, Visualisation)

Développer des modèles prédictifs en accord avec la stratégie de la société
(Machine Learning)

Formation

Ingénieur Informatique (Bac+5), vous justifiez d'une expérience significative (ESN ou
autres de plus de 5 ans) et de réalisations à nous présenter.

Lieu: Grenoble – Accès direct par tram

Rémunération: 45-50k€ selon expérience

Autre: Télétravail possible

Pionnier de la Silver Economie, Technosens est le 
leader des solutions digitales pour le Bien Vieillir.

Nous concevons, développons et mettons en œuvre 
des solutions digitales ergonomiques pour les 
établissements de santé et médico-sociaux comme 
pour le domicile.

e-lio, la plateforme de services du grand âge, 
centralise l'ensemble des données, relie les logiciels 
métiers et interagit avec les différents objets 
connectés. e-lio offre alors l'opportunité de proposer 
différents services adaptés au personnel soignant, 
aux familles et aux résidents.

Nos ambitions sont soutenues par des actionnaires 
de référence.

Vous cherchez une entreprise à taille humaine, en 
croissance, avec un impact sociétal et 
environnemental positif,… Vous souhaitez vous 
épanouir, jour après jour, et révolutionner le Bien 
vieillir !… vous êtes sur le point de faire le bon choix !

Plus d'info: www.technosens.fr

Je postule

Retrouvez-nous sur:
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http://www.viadeo.com/fr/company/technosens
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