
OFFRE STAGE CONVENTIONNÉ (6 mois)
– Data engineer  –

H/F Data engineer 
Société : FundShop
Site web : www.FundShop.fr
Rémunération : selon profil
Lieu : Paris, métro Poissonnière
Date début : Au plus tôt
Compétences  : Python, Php, SQL, finance de marché 

Entreprise
Fondée en 2012 et spécialisée dans la conception d’applications web de finance
de  marché,  FundShop  a  pour  mission  de  démocratiser  l’accès  aux  modèles
mathématiques complexes.
Dans un esprit startup, FundShop est avant tout une entreprise à taille humaine
où esprit d’initiative, professionnalisme et convivialité sont les valeurs clés.

Mission du stage
En collaboration avec le Directeur Technique de FundShop,  vous serez en charge
de la conception et du suivi des évolutions en cours : 

● Définition de la roadmap : 
○ Récupération  et  arbitrage  des  besoins  techniques à  venir  selon

différentes sources (internes, partenaires FundShop et utilisateur)
● Conception

○ Participation à la refonte du data management
○ Automatisation  du  processus  d’import  de  données  financières

calculées
○ Accompagnement  du  data  analyst  sur  le  design  et  de

l’implémentation d’APIs 
○ Rédaction de propositions fonctionnelles et maquettage

● Autres missions :
○ Augmenter la productivité en améliorant la méthodologie de travail

et outils
○ Etre force de proposition sur les autres aspects web des produits

FundShop (Marketing, Expérience utilisateur, développement web)
Profil
Vous  êtes  passionné  par  le  web  et  le  data  management   et  cherchez  une
première expérience ayant une teinte à la fois technique et entrepreneuriale :

● BAC +4/5 ingénieur ou parcours universitaire
● Forte curiosité pour le web et l'écosystème data
● Notions générales en protocoles, bases de données, HTML
● Forte appétence pour la gestion et l’analyse de données
● Très bonnes compétences en Python et Php
● Bonnes capacités rédactionnelles
● Rigoureux et autonome, vous êtes créatif et aimez prendre des initiatives.

Vous aimez travailler en équipe dans un contexte entrepreneurial qui vous
confiera d’emblée des responsabilités

● Une connaissance de la finance de marché serait un plus

Merci d’envoyer votre CV à recrute@  fundshop.fr
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