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Développeur Java – Scala BIG DATA en CDI
budgetbox
Depuis 10 ans, budgetbox permet aux distributeurs et aux marques de grandes consommation de
(ré)enchanter l’expérience client en magasin, drive et livraison à domicile. Les solutions budgetbox
offrent pour les consommateurs une expérience d’achat confortable, pratique, rapide, économique,
gain de temps, augmentation du pouvoir d’achat et fluidité, et contribuent ainsi à leur fidélité.
budgetbox innove en permanence en s’appuyant sur le logiciel libre, le big-data et les technologies
mobiles et emploie 50 experts du shopping connecté. budgetbox compte des bureaux en France et
en Pologne.
Vous
Vous êtes débutant ?
Avec un cursus de base (de Bac+2 à Bac +++) sur les technologies du Big Data : Java 8 et framework
javascript (D3js), mais aussi et surtout Scala-Spark, Impala, Drill, MongoDB, HDFS, Spring …
Vous avez de l’expérience ?
Vous développez depuis quelques années en Java (8) et les technologies du Big Data vous
passionnent ? Nous vous accompagnerons pour monter en compétences sur ce nouvel
environnement.
Dans les deux cas, vous devez aimer travailler en équipe.
Vos missions
Au sein du pôle Data, vous renforcerez l’équipe de développeurs, impliquée et expérimentée, sur
les technologies du Big Data. Vous participez aux développements des algorithmes sur la plateforme
Big Data de budgetbox :
• Injecteurs
• Etude des données et calcul d’indicateurs
• Capitaliser sur les données collectées pour être dans une démarche d’innovation et mettre
en place des éléments contribuant à renforcer la valeur que budgetbox apporte à ses clients

Why join us ?
Travailler chez budgetbox signifie choisir son OS, faire de la veille techno, assister à des conférences
techniques, participer à un projet jeune dans une équipe dynamique et agile.
Les collaborateurs peuvent également pratiquer différents sports grâce aux douches présentes dans
les locaux et à la proximité d’une forêt (vélo, footing, marche à pied, un terrain de Volleyball…)
Sans oublier, un salaire attractif qui correspondra à votre expérience ainsi qu’une prime sur
objectifs.
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