Stage de 6 mois – Data engineer
Basé à Paris, télétravail possible
Début : Mars/Avril 2021
Participer au support technique des différents outils et
à la mise en place de nouveaux développements data
A PROPOS DE PUR PROJET
PUR Projet est un pionnier dans le développement de solutions basées sur la nature, en particulier l'insetting. Cette approche
génère de multiples bénéfices pour une entreprise et les écosystèmes dont elle dépend. Nous œuvrons pour transformer
l'action climatique d'une activité de niche à une norme de l'industrie. Tout en régénérant les chaînes d’écosystèmes grâce à
l’agroforesterie, à la restauration des sols et à des pratiques agricoles durables, nos projets améliorent les moyens de
subsistance et renforcent les chaînes d’approvisionnement des entreprises. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeurs,
nous proposons également des crédits carbone.
Insetting signifie évaluer, réduire et compenser l'empreinte climatique et environnementale d'une entreprise en développant des
projets socio-environnementaux impactants au sein de sa chaîne de valeur et en les utilisant pour construire une société
durable. l’Insetting a pour ambition de réconcilier les entreprises avec la Nature.
Entreprise de mission, PUR Projet est certifiée B-Corp, emploie plus de 80 personnes dans 14 pays et a 9 filiales à travers le
monde.
Plus d'informations : notre présentation d’entreprise et notre site Web.

PUR Projet cherche son dynamique et passionné stagiaire pour intégrer l’équipe IT &
Data.
L’équipe IT & Data de Pur Projet accompagne les utilisateurs au quotidien et fournit du support sur les outils aux équipes
terrains ainsi qu’aux équipes transverses tout en travaillant à la mise en place de nouveaux outils.
L’équipe est actuellement composée de 3 personnes.
Afin de compléter cette équipe et améliorer le support sur nos outils, nous cherchons un stagiaire qui viendra participer au support sur
les outils déjà déployés ainsi que prendre part aux nouveaux développements dans le cadre l’amélioration de notre SI.
Le stagiaire sera supervisé par le Manager, et certaines activités seront coordonnées par l’officer.
Il sera ainsi impliqué de façon non exhaustive sur :

-

Participation au support aux utilisateurs :
o
Support sur la data collection / data cleaning
o
Support sur les features shop (API & base de données)
o
Support technique ponctuel sur les outils divers (mail, drive google, site wordpress....)
Participer à la mise en place d’un nouvel outil de data collection (sujet à variation) :
o
Mise en place d’une infrastructure
o
Mise en place d’une nouvelle base de données centrale et alimentation
o
Développement de rapports

Profil du candidat :
•
Bac +4/5 en informatique, développement ou data
•
•
•
•
•
•

Connaissances en base données, langage SQL
La connaissance d’ETL serait un plus (Alteryx, Talend…)
Connaissance d’un langage de programmation (PHP, Python…)
Connaissance de l'environnement Google Drive et particulièrement google sheet (Javascript)
Des notions d’architecture, de cloud et de modélisation serait un plus.
Maîtrise de l’anglais à minima technique

Comment Candidater?
Merci d’envoyer vos candidatures (Lettre de motivation et CV) avant le 28 mars 2021 à : fabrice.laumond@purprojet.com avec
comme objet de mail “Stage –IT & Data – Prénom, NOM”. Les candidats passant l’étape des CV recevront une invitation pour un
entretien téléphonique, à l’issu duquel une dernière étape de discussion avec l’équipe IT permettra de vérifier que le candidat
saura s’intégrer facilement à l’équipe.
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