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DESCRIPTION DU POSTE 

En tant que Développeur Talend/Tech Lead Talend, vos missions seront les suivantes : 

• Analyse de la solution ETL existante et support 

• Préparation de la migration vers Talend et mise en oeuvre 

• Participation aux réunions clients pour accompagner la mise en place des process d'échanges de 

données  

• Suivi de l'intégrité des données entre les différentes plateformes 

• Assistance technique sur les demandes des utilisateurs (liées à la donnée) 

• Modélisation et documentation des échanges de flux 

• Rédaction des spécifications fonctionnelles et/ou techniques 

• Réalisation des tests d'intégrations 

• Veille technologique 

• Exploration et manipulation de fichiers avec parfois des volumétries très significatives 

 

EXPERTISES 

• Maitrise de Talend 

• Capacités à monter en compétence sur d'autres solutions BI 

• Faculté à appréhender rapidement un contexte projet 

• Connaissance MySQL (SGBD) 

• Connaissance Elasticsearch (NoSQL) 

 

Vous souhaitez mettre à profit vos expériences et compétences pour vous consacrer en complément a des 

problématiques fonctionnelles ou techniques complexes liées à la mise en place d'architecture d'échange : 

ETL, API Management, ESB 

 

PROFIL 

• 2-3 ans d’expérience minimum 

• Niveau d’études : Bac+3 minimum 

 

 

Employeur : SatisFactory 

Poste : Développeur Talend / TechLead Talend 

Contrat : CDI 

Salaire : Entre 35K et 55K selon expérience + variable sur objectif + intéressement + Mutuelle + Tickets 

Restaurants 

Lieu de Travail : 115 Boulevard Richard Lenoir - Paris (M° République, Oberkampf, Parmentier) 

Envoyer CV et lettre de motivation à rh@satisfactory.fr avec pour sujet « RDI201906 » 

    Fiche de poste      

   Développeur Talend / TechLead Talend 
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LA SOCIETE 

Créée en 2008, SatisFactory est une entreprise dynamique et en pleine croissance de 25 collaborateurs 

spécialisée dans le Feedback Management. Notre mission est d'aider les entreprises à analyser la voix du 

client pour améliorer l’expérience client en continu.  

Nous proposons une solution SaaS multicanal pour collecter, analyser et partager les feedback clients dans 

les organisations.  

Plus de 50 références clients : Auchan, Groupe Pierre et Vacances - CenterParcs, Enedis/ERDF, Boursorama, 

Groupama, Speedy, Fortuneo, Barrière…  

 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ NOUS ? 

• Pour l’ambiance (suivi du NPS collaborateur, nombreuses sorties en équipe…) 

• Parce que nous utilisons les meilleurs outils du marché (Jira, Trello, SalesForce…) 

• Pour le quartier dans lequel sont nos locaux 

• Parce que notre offre s’adresse à plusieurs secteurs et est utilisée par plusieurs milliers d’utilisateurs 

• Parce que nous avons comme ambition d’être leader sur notre marché 

 


