RECHERCHE UN(E)

CHEF DE PROJET TECHNIQUE (H/F) (STAGE OU APPRENTISSAGE)

LE CONTEXTE

À PROPOS

Actuellement en test auprès d’un échantillon de
6 clients producteurs, la première version
commerciale de Delight sera lancée au
printemps 2017.

Delight s’appuie sur une architecture articulée

Saviez-vous que chaque soir, 40% des places de

autour de micro-services permettant

spectacles en moyenne ne trouvent pas

l'agrégation, le traitement et la restitution

preneur ? La faute en grande partie à la

structurée des données de l’ensemble du monde

communication, qui n’atteint souvent pas le bon

du spectacle.

public, et à une gestion inefficace des données,
au mieux très morcelées, au pire inexistantes…

La plateforme est basée sur un moteur de data
Pour s’attaquer à ce problème, Delight

intelligence qui combine divers algorithmes

développe une plateforme marketing en SaaS

permettant d’extraire et de fournir au

dédiée aux producteurs de spectacle vivant

producteur les informations clés pour piloter

(concerts, théâtre, festivals…), qui leur permet

son activité. Ces algorithmes ont été développés

d’accroître leurs recettes de billetterie grâce à

e t s o n t a m é l i o ré s c o n t i n u e l l e m e n t , e n

une suite d’outils de pointe. Pour ce faire, Delight

partenariat avec plusieurs experts en Data

agrège des data issues de diverses sources du

Science et Big Data, notamment du

monde du spectacle.

département Systèmes Complexes du
Laboratoire d’Informatique de Paris VI (LIP6).

Delight propose ainsi aux producteurs de toutes
tailles un outil de ciblage fondé sur les goûts
culturels des spectateurs, ainsi qu’une interface

Suite à une phase de test aux résultats très

pour calibrer, déclencher et suivre l’ensemble de

encourageants qui ouvre des perspectives de

leurs campagnes de marketing digital, afin

croissance favorables, nous recherchons

d’optimiser le retour sur investissement (ROI).

un(e) Chef de Projet technique stagiaire ou
apprenti(e) pour rejoindre notre équipe
technique.

http://delight-data.com/
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LE POSTE

PROFIL

Nous recherchons actuellement un(e) Chef

•

de Projet technique pour rejoindre notre

Profil : en fin de 3ème ou 4ème année d’école
d’informatique (Supinfo, Epitech, 42, Hetic…)

équipe et nous aider à préparer le grand
•

lancement de Delight !

Compétences : à l’aise avec l’analyse de
données (bases de data science : R, Python,

Au coeur de l’équipe technique, votre principale

Matlab, …)

tâche consiste à orchestrer le développement du
produit en lien avec les co-fondateurs. Dans une
approche lean, vous proposez des pistes

•

Langues : anglais courant indispensable

•

Nos engagements : bons moments, fous rires

d’amélioration et de refactoring, en vue

et challenges intellectuels nombreux seront

d’optimiser les performances et la pertinence du

régulièrement offerts par la maison.

service et de l’infrastructure. Vous faites

•

l’interface entre les écosystèmes économiques

Localisation : Paris VIème

et techniques de Delight, et vous portez la voix
des clients et de leurs besoins pour orienter le
développement de fonctionnalités futures.

I N D E M N I T É D E S TA G E

Vous êtes le candidat idéal si…
•

Vous vous intéressez au monde des startups,

800 À 1 000 €

et vous avez envie de prendre part à une
aventure entrepreneuriale.
•

/ MOIS

6 mois minimum

Vous connaissez quelques méandres de

C’est un plus si c’est un stage de fin

Python, les différentes facettes de Ruby et la

d’étude. Possibilité d’embauche à la clé.

différence entre Java et JavaScript.
•

Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique,
organisé, motivé, compétent, pertinent, doué,
curieux… mais surtout sympa.

•

CO N TAC T

Vous aimez le monde de la culture et du
spectacle, et vous avez envie de mettre vos

MAIL : oliver@delight-data.com

compétences au service de la réussite des

Envoyez votre candidature en précisant le numéro de

producteurs et du plaisir des spectateurs.

l’annonce considérée (#3)

http://delight-data.com/
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