Offre de stage RD-11-17-SRVTLS

Stage R&D en solutions d'analyse de données, dès janvier 2018
Rejoignez l'équipe d'Olap Partner en tant que stagiaire dédié à la création d’outils de déploiement, d’administration
et de maintenance destinés au produit phare de notre catalogue : Tableau Server (éditeur Tableau Software).
Olap Partner est une société de services spécialisée dans le traitement et l'analyse visuelle de données. Nous
sommes situés à Angers, mais nos clients sont de grosses PME et de grands groupes internationaux réparti entre la
France, l’Angleterre et la Suisse.
Notre cœur de métier consiste à mettre à la portée de nos clients les outils et savoirs faire les plus en pointe leur
permettant d’analyser les flux de données les plus stratégiques pour leurs activités : flux internes opérationnels (ERP,
CRM...), flux externes (réseaux sociaux, trafic web, échanges de données partenaires, données publiques …)
Détails de vos missions :
Développement d’une série d’outils destinés à faciliter l’exploitation et l’administration des produits de l’éditeur
leader des outils de datavisualisation : Tableau Software.
- Projet 1 - Intégration du serveur : Création d’un framework et d’un mode opératoire complet, destiné à
faciliter l’intégration (Embedding) du Tableau Serveur dans des environnements web clients (utilisation de
différentes API et de code Javascript)
- Projet 2 - Aide au déploiement et à la Maintenance : Création d’un outil destiné à faciliter l’installation, le
suivi d’exploitation et à la maintenance des installations Tableau Server en environnements Windows et
Linux (mode local et distant).
- Projet 3 - Préparation et Enrichissement de données : Création d’un outil Wysiwyg de préparation et
d’enrichissement de données utilisant les bibliothèques DataScience de langages tels que Python ou R.
Tous les développements réalisés devront être documentés pour être réutilisables par nos équipes.
Qualités requises :
De formation supérieure DUT Bac+3/4 ou Ecole d’Ingénieur Bac+4/5 vous avez déjà mis en œuvre les qualités
suivantes lors de votre parcours :
- Passionné par la Data et la programmation
- Maîtrise des bases de données relationnelle, du SQL, du parsing XML, de la programmation via Python,
Javascript et HTML5. Connaitre la bibliothèque Qt pourrait être utile.
- Bonne qualité rédactionnelle pour la rétro-documentation des développements effectués
- Curiosité, sens de l’Initiative et ingéniosité
- Autonomie et Sérieux
- Soucieux de l’expérience utilisateur
- Anglais correctement Ecrit et Parlé obligatoire
Informations générales :
-

Stage gratifié de 6 mois à partir de janvier
Lieu : Angers, secteur université Belle-Beille/Technopole

Contact :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à
Amélie MICHEL : amelie.michel@olap-partner.fr
09.81.75.12.91 (du Mercredi au Vendredi)

Quelques-uns de nos clients :

