Data Engineer (H/F)
CDI à pourvoir à Paris dès à présent. Rémunération selon profil et expérience.
Qui sommesnous ?
Bnbsitter est une startup qui révolutionne la location saisonnière grâce à son offre de gestion et
d’optimisation d’annonce. Le service permet aux hôtes de déléguer les activités de communication avec
les voyageurs et d’organisation de la logistique d’une part, et d'accroître le rendement de leurs
annonces en bénéficiant de l’algorithme de prix Bnbsitter.
Nos clients nous délèguent la gestion de leurs annonces Airbnb ou peuvent dans certaines grandes
villes réserver en quelques clics des services à la carte (arrivée et/ou départ des voyageurs, ménage et
blanchisserie). Bnbsitter est une startup qui croît très rapidement avec le projet de simplifier les
locations de millions d’hôtes en Europe. Notre équipe a beaucoup d’ambition, est passionnée et prête à
relever les défis les plus fous : vous voulez en faire partie ?
Qui recherchonsnous ?
Vous aimez les challenges, les vrais !?
Pour sa deuxième levée de fonds, Bnbsitter s’est doté d’une roadmap très ambitieuse et se trouve à un
moment charnière de sa croissance ! Et c’est sa stratégie data disruptive qui doit lui permettre de passer
à l’échelle pour devenir l’acteur incontournable du marché ! Vos sens de l’organisation et des
responsabilités ainsi que votre relationnel devront ainsi vous permettre d’assurer le lien entre l’équipe
data et l’équipe IT afin de déployer nos solutions d’analyses et algorithmes, critiques pour le
développement de Bnbsitter sur son marché !
Nous recherchons un(e) Data Engineer (H/F) dynamique & autonome pour accélérer le développement
de nos solutions d’analyses  et être le précurseur de nos algorithmes de demain !
Ce que vous ferez chez Bnbsitter :
Au sein de la toute jeune équipe data et en contact permanent avec l’équipe IT, vous serez amené(e) à :
 Être le garant de l’architecture globale du stockage, des flux de données & des process ;
 Veiller activement sur les dernières releases, les nouvelles bases de données et autres assets
pertinents à l’équipe Data ;
 Contribuer au développement des solutions d’analyses et algorithmes de suivi et de pilotage de
notre activité ;
Le poste est à vous si :





Vous maîtrisez Node.js et/ou Python ;
Vous avez eu une expérience professionnelle dans la gestion des infrastructures “Big Data” ;
Vous avez des connaissances en Business Intelligence et/ou Data Science ;
Vous êtes ultramotivé(e), proactif(ve), rigoureux(se) & organisé(e) ;

Tout cela vous plaît ?
Envoyez un mail à sylvain.petiot@bnbsitter.com avec pour objet Data_Engineer_Fev2018 avec votre
meilleur CV et votre plus beau sourire !

