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Description 
Chez Vallai, nous croyons en l'intelligence collective : les données doivent être circulaires et 
partagées de manière responsable au sein d'écosystèmes ou de communautés pour résoudre les 
grands défis de l'humanité. Notre ambition est unique, notre vision prône un usage raisonné et 
durable des données par la réutilisation, la mutualisation et le partage au sein d'écosystèmes de 
partenaires. Pour y arriver, nous proposons une plateforme data-as-a-service qui permet aux 
équipes Data et Business d’explorer, analyser et partager des données en toute confiance. Les 
espaces de travail fournis permettent de créer un Domaine Data, échanger des données par API 
et collaborer en temps réel sur les produits data de manière privée, traçable et sécurisée. 

Dans une ambiance décontractée mais studieuse, viens prendre part à la création d’un futur géant de 
la donnée ! Tu seras impliqué dans les décisions techniques d’une jeune startup prometteuse. Tu 
bénéficieras des univers et ateliers de Station F et Telecom Paris, nos 2 incubateurs, ainsi que des 
masterclass Scaleway. 
Tu seras rattaché à notre CTO et en contact direct avec les développeurs. 
Tu apprendras énormément en très peu de temps ! 

 

Missions 
Tu aideras l’équipe à développer les features Data Science de la plateforme. Tu seras également 
impliqué dans la mise en place des bonnes pratiques de dev. 

Au quotidien tu seras amené à : 
• Identifier et tester les approches de modélisation avancées pour les sujets phares de nos clients 
(algorithme de sales forecast, anonymisation automatique de données, génération de données 
synthétiques...) 

• Interagir quotidiennement dans une configuration entièrement agile avec l'équipe Technique, en 
partageant tes conclusions et résultats  

• Travailler main dans la main avec les membres de l'équipe back-end et front-end pour intégrer tes 
algorithmes sur la plateforme 

Mais aussi tu fédéreras l’équipe technique autour des sujets Data Science par : 
o La veille technologique sur l'état de l'art en data science 
o Les métriques de suivi des performances des algorithmes 
o La rédaction d’articles de blog mettant en lumière tes réalisations 

 

Compétences recherchées 

• Bonne maîtrise de Python 
• Bonne culture data-science et attrait pour l’actualité lié au Machine Learning 
• Maîtrise de la programmation orienté objet et du cloud computing 

 

Type de contrat Stage 



Fonction Développement 
Informatique 

Etudiants ciblés 
Visible par tous les 
programmes du Career 
Center. 

Expérience (JobTeaser s’adresse principalement à des 
étudiants et jeunes diplômés. Nous vous invitons à cibler 
cette audience !) 

Étudiant / jeune diplômé 

Localisation Paris - France 

Pays France 

Modalité de télétravail Non spécifié 

Date de début 1 Février 2023 

Durée De 4 à 6 mois (Début fév. 
2023) 

 


