
Ingénieur R&D (H/F) 
CDINantesPartager cette annonce 
Je souhaite postuler 

LA SOCIÉTÉ 

Valoo (ex-CBien), start-up de 30 personnes, propose une plateforme inédite de gestion de ses objets 

pour les particuliers. Disponible sur le web et sur les App stores (iOS/Android) en France, au 

Luxembourg et au Canada, Valoo permet de :  

• Référencer et protéger ses objets les plus importants 

• Estimer la valeur de ses objets (Valoo c'est un peu l'argus des objets grâce à ses technologies de 

pointe) 

• Assurer ses objets préférés "à la demande" lors d'un échange universitaire, d'un voyage, d'un concert 

ou de tout autre déplacement 

• Bénéficier des services de l'économie collaborative : faire circuler les objets en les vendant, les louant, 

les prêtant, ... 

Valoo a réussi en l'espace de 4 ans à devenir un acteur reconnu du monde de l'assurance en gagnant 

le prix Insuretech 2016 de l'Argus de l'assurance, en étant invité à tous les grands événements 

InsureTech du monde en 2017 (Londres, Las Vegas, New York, Munich, ...) et en signant des premiers 

partenariats commerciaux et capitalistiques avec des grands noms de l'assurance (Macif, Maif, Matmut, 

MMA, GMF, MAAF).  

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous intégrerez l'équipe innovation composée de 3 personnes. Cette équipe est responsable de la 

collecte, du traitement et de l'utilisation de la donnée produit. 

Au sein de cette équipe vos missions seront : 

• Récupération automatique des produits sur les places de marché (crawling) 

• Nettoyage et amélioration de la qualité des données. 

• Performance et pertinence du moteur de recherche (Elasticsearch). 

• Classification de la donnée produit (catégorisation, tagging, comparaison de produits). 

Vous développerez essentiellement en Python avec le framework Django et serez amené à utiliser des 

technos telles que docker, kubernetes, redis, ou encore postgresql. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Ingénieur(e) , Bac+5 ou équivalent en informatique. 

De préférence  5 ans d'expérience en programmation. 

 

 

La programmation orientée objet n'a pas de secret pour vous ! Vous maîtrisez au moins un langage 

parmi le Java, le C++, le Python ou le Ruby. 

 

 



Vous avez l'habitude du traitement de la donnée et c'est un défi qui ne vous fait pas peur. Si vous 

possédez des compétences en traitement de la donnée textuelle c'est encore mieux ! 

Des connaissances en machine learning sont un plus. 

 

 

Si vous êtes passionné, rigoureux, et aimez les challenges techniques alors ce poste est fait pour vous 

! 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Vous aimez : 

• L’ambiance startup et les projets d’envergures. 

• L’agilité et le partage des connaissances. 

• Travailler pour une société innovante, humaine et ambitieuse. 

Informations complémentaires :  

 

Localisation : Nos bureaux, situés proches de la cité des Congrès, offrent un cadre de travail agréable 

(quartier vivant, proche de Commerce). 

Rémunération : selon profil et compétences 

Date de démarrage : dès que possible.  

 

Candidature : Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation personnalisée) par mail à : 

recrutement[at]valoo.com 

 

N’hésitez pas à insister sur vos projets et votre présence en ligne. 

 


