
 
 

OFFRE DE STAGE (6 mois) 

 

Smovengo : qui sommes-nous ? 

Smovengo est l’opérateur du plus grand système de vélo en libre-service : Velib’ Métropole. 

Velib’ Métropole, ce sont 20 000 vélos, 1 400 stations dans 57 communes de la Métropole du 
Grand Paris et des pics de 215 000 courses par jour en saison haute.  

Nous proposons un stage Data Engineer au sein de notre Departement Data Analyses et 
Performance au siège de Paris La Défense et Villeneuve-la-Garenne (92). 

 

Le thème :  

• Structurer, alimenter et maintenir un data warehouse ; 
• Intégrer ou faciliter de nouvelles données ; 
• Proposer et mettre en place des améliorations dans le processus de développement 

(CI, tests, monitoring, déploiement, etc…) ; 
• Optimiser les données en termes de performances techniques et fonctionnelles et de 

qualité ; 
• Intégrer ou développer des outils d’accès et de visualisation de la donnée (Power BI) ;  
• Répondre aux enjeux variés autour de la donnée : création / migration de datalakes, 

industrialisation de produits de data science…  
• Veille technologique. 

 

Le profil recherché :   

Vous êtes curieux et rigoureux, force de proposition, vous avez le sens de la qualité et un esprit 
analytique et synthétique ? Rejoignez une équipe à l’esprit start-up sur un marché en 
croissance. Vous intégrerez l’équipe DATA pour parfaire vos connaissances dans le cadre de la 
préparation d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Bac + 5 avec spécialisation en traitement de 
données, sciences de données des systèmes de bases de données. 

 

Et vous ? 

Vous êtes à l’aise avec les datas et la BI, la data architecture et le traitement volumineux de 
données, l’environnement cloud (Azure), les data-pipelines (ETL : Talend et/ou Data Factory), 
ou encore les entrepôts de données. 

Vous connaissez les Langages Java, Python, SQL, technologies BigData (Hadoop), l’utilisation 
des API (REST, SOA) et la protection des données (RGPD). 

 

Pour postuler : envoyez votre CV et une lettre de motivation à Recrutement@smovengo.fr 


