Mailinblack recherche son/sa futur(e)

Data Engineer
Qui

sommes-nous

?

Notre entreprise ?

Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine
expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de
cybersécurité pour les professionnels depuis plus de 15 ans.
Mailinblack est une entreprise où il fait bon de travailler : nous
sommes certifiés Great Place to Work® !

Notre mission ?

Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir
sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 

Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs
ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent
activement aux orientations stratégiques de la société.
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Rattaché à l'équipe Lab R&D, tu travailleras en étroite collaboration avec les Data Scientists, les équipes de
développement, infrastructure et produit. Ton rôle sera de concevoir et d'améliorer le socle de données Big Data
aux sources de données variées : emails (5 milliards par an !), pages web et bases de données Produit/CRM, afin de
permettre aux Data Scientists d’améliorer nos systèmes détection des menaces. Tu apporteras aux Data
Scientists et à l’équipe Produit ton expertise en traitement et en analyse à de la donnée à grande échelle.
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Déterminer la structure de donnée initiale nécessaire aux besoins de recherche du

Lab en collaboration avec les

’
Identifier, sélectionner et mettre en œuvre les solutions techniques stockage (Data Lakes, Datawarehouse, bases
de données, message queue) et de traitement des données à grande échelle en collaboration avec les Data
Data Scientists et l équipe infrastructur

Scientists et Devop

’

Développer, déployer et maintenir les services et outils constituant le pipeline de collecte et d enrichissement des
donnée

Contribuer aux bonnes pratiques de sécurité et de traitement des données à caractère personnel

Le

profil idéal

?

Niveau ingénieur ou équivalent 2 à 5 ans d’expérience en tant que Data Engineer
Tu as une passion pour l’analyse et le traitement de données à grande échelle. Tu disposes déjà d’une expérience
en Data Engineering sur de gros volumes de données et en développement de pipeline basée sur des micro
services.

'

-

Tu aimes travailler en collaboration avec différentes équipes. Tu es curieux, autonome, constamment à

l écoute de ce qui se fait de mieux technologiquement et désireux de progresser personnellement et
professionnellement

.



Environnement technique : 


Linux, Python, Spark, Databricks, Synapse, Go, Git, Jenkins, VMware, Azure (VM, Blob, Service Bus, Datalake), Docker,
Kubernetes, ELK, MongoDB, MySQL, API REST, SMTP



Les atouts suivants seront déterminants :

(
(Hadoop, Spark, etc.

Bonne connaissance des technologies de Big Data, tant en termes de stockage Data lakes, stockage distribué,

)

bases de données que de traitement distribué à grande échelle

Maitrise des process de mise en production des modèles de machine learnin

Connaissance des systèmes de base de données SQ
Compétences en développement Python ou équivalent (Java, Go…
Connaissance des outils d'intégration continue (Git, Jenkins)



Les plus :

Connaissances dans les domaines de la messagerie (protocole SMTP et méthodes de filtrage) et we
Connaissance des environnements de micro-services (Docker, Kubernetes) et une expérience sur Azur
Connaissance des systèmes de base de données NoSQL tels que MongoDB et Elasticsearc
Compétences de développement en G
Connaissances en cybersécurité

Rémunération selon profil

s + chez Mailinblack :

Le

bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du
Vieux Port et des Calanque
Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit
Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux
transports en commun (50%
Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des
Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA,
Des

Cloud, sécurité, etc.
Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des
repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?
REJOINS NOTRE ÉQUIPE !

