
 

   
 

       
 

 
 

STAGE DATA INGENIEUR 
 
 

 
 
HEELIO :  
 
heelio est une solution de direction financière externalisée conçue pour les PME et les start-ups, intégrant un 
logiciel de pilotage financier et un accompagnement par des DAF externalisés.  
 

• heelio se connecte directement aux logiciels (toutes banques Françaises, Stripe, etc.), puis consolide et 

fiabilise les données financières et opérationnelles, calcule des KPI’s et des prévisions financières 

adaptés au secteur d’activité. 

 

• Les DAF externalisés heelio peuvent accompagner les dirigeants dans la prise en main du logiciel, 

l’analyse des chiffres et répondre à leurs questions. 

heelio fait gagner du temps et de l’argent aux entreprises, et facilite leur prise de décision grâce à : 
• la production d’un reporting fiable et automatisé 

• la possibilité, même pour un néophyte, de construire ses prévisions financières  

• un accompagnement personnalisé par des DAF externalisés 

 
Nos convictions:  
 

• Un logiciel d’aide à la décision sans accompagnement humain ne répond pas aux attentes des 

dirigeants de PME et de start-ups. Ils ont besoin d’être accompagnés par des personnes compétentes 

et expérimentées tout en gardant une autonomie grâce au logiciel.  

 

• Les dernières années ont été marquées par la généralisation des logiciels 100% Saas laissant 

l’utilisateur livré à lui-même. Les prochaines années replaceront l’humain et la compétence au centre 

de l’équation.    

Heelio a rejoint l’incubateur de Télécom Paris, lui permettant de bénéficier d’un accompagnement sur de 
nombreux sujets et en particulier sur les sujets techniques (data engineering et machine learning) grâce aux 
liens privilégiés qu’entretient l’incubateur avec les écoles de l’institut Polytechnique. Heelio bénéficie 
également du soutien de la BPI, dans le cadre de son programme PIA (Paris Innovation Amorçage). 
 
En juin 2022, heelio a été lauréat du prêt d’honneur de la fondation Mines-Télécom, et a rejoint Réseau 
Entreprendre. 
 
Comprendre heelio en 1 minutes 30 : https://youtu.be/PtpbdPJCAB0 
 
Heelio vient de recruter son premier collaborateur, Victorien, qui a un profil data ingénieur et ML ingénieur. 
Victorien et Antoine Benady (Consultant heelio sur la phase R&D) encadreront ce projet.  
 

https://youtu.be/PtpbdPJCAB0


 

   
 

Stage de 6 mois 
Date de début de stage : janvier 2023 
Rémunération : Entre 1 300€ et 1 500€ selon profil 
Lieu de travail : sur place (Incubateur Telecom) avec 2 jours de télétravail autorisé  
Equipe : sous la supervision du Lead Tech  
 
 
TACHES à REALISER :  
 

• Construction et test d’API 

• Data modeling  

• Construction de DAG 

• Travailler sur l’évolution de la data platform 

 

TECHNOLOGIES UTILISÉES : 
 

• SQL / Python 

• Airflow 

• GCP 

• Github 

 

CONNAISSANCES et COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

• En dernière année d’études. 
• Solides compétences en Python, SQL et Git. 
• Une bonne compréhension du fonctionnement des bases de données et des cycles de gestion de la 

donnée 
• Connaissances de l’écosystème GCP 
• Aptitude à travailler au sein d’équies évolutives orientées R&D. 
• Expérience sur la mise en place d’un data pipeline 

• Une appétence pour les données financières serait un plus. 

 

CONTACT : 

 

Cyril Coulange 

Co-fondateur et CEO 

 

cyril@heelio.io 

François Hiriart 

Co-fondateur et COO 

 

francois@heelio.io 

Victorien Gimenez 

Lead Tech 

 

victorien@heelio.io 

 

Site web : https://www.heelio.io 

 

https://www.heelio.io/

