
Quelques mots sur Spliit

Spliit est une start-up spécialisée en Immobilier d’Entreprise dont l’objectif est de réinventer la
recherche de bureaux des startups et PME.

Cofondée par 2 associés expérimentés en 2019, l’équipe s’est renforcée ces derniers mois et nous
sommes actuellement une quinzaine de collaborateurs. Nous sommes à la recherche d’un(e)
candidat(e) investi(e), convivial(e), rigoureux(se) et proactif(ve) pour nous accompagner, dans le cadre
d’un CDI en développement Full-Stack pour développer et améliorer nos applications.

Les futures missions :

L’enjeux de ce poste est d’être l’interlocuteur privilégié des équipes internes (Produit, Marketing,
Sales) sur toutes les questions data. Les principales missions seront de :

- Promouvoir l’usage de la data chez Spliit,
- Automatiser et enrichir l'alimentation de données,
- Identifier des nouvelles opportunités produit et business en analysant notre base de

données,
- Mise en place d’algorithmes de machine learning permettant la qualité des données des

offres,
- Conception et développement de Dashboard à destination de l’équipe Sales et de nos

clients.

Nous travaillons en méthode agile sur des sprints de 2 semaines. Ce poste fera partie intégrante de
l’équipe produit et sera directement rattaché au CTO de Spliit.

Notre stack technique

La stack technique mise en place est récente :
- PostgresSQL
- Google Data Studio
- Javascript / Python
- Github

Le profil recherché

- Jeune diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou avec une spécialisation data
- Forte curiosité dans le domaine de la donnée, a déjà réalisé des projets autour de l’analyse

de données,
- Avoir envie d'apprendre
- Être curieux
- Avoir une bonne communication



Conditions et avantages

Télétravail partiel autorisé
Rémunération attractive
Participation aux tickets restaurants et transports
Date de prise de poste : ASAP
Lieu de la mission : Paris, 75008

Processus de recrutement

- Entretien téléphonique
- Entretien et cas pratique avec le Chief Technology Officer
- Entretien avec les associés

Spliit, c’est la certitude de ne pas s’ennuyer demain, d’évoluer dans le milieu startup, d’arriver avec
ses bonnes idées et de travailler avec le sourire !

Contact et CV : francois.bulteau@spliit.fr

mailto:loic.harang@spliit.fr

