Stage Développeur Python/Scraping

Description du poste :
Au sein d’une équipe composée de chargés d’études, statisticiens et data scientist, nous
cherchons un(e) stagiaire développeur Python (durée de 4 à 6 mois) pour travailler sur le
développement d’un outil de scraping et de crawling. Les principales missions sont :
- Dimensionnement de l’infrastructure nécessaire (serveur+stockage de données)
- Extraction et exploitation de la data (utilisation des outils de scraping en Python)
- Récupération de nouvelles sources de données et transformation de ces données
Profil recherché :
De formation Bac+4 ou bac +5 dans le domaine de l’ingénierie informatique, data science et/ou
école d’ingénieur, vous êtes force de propositions, force d'innovations et avez des capacités de
synthèse et d'analyse :
- Maîtrise en Python et traitement des données
- Bonnes connaissances en HTML, Javascript et CSS
- Expérience dans l’écriture d’outils de scraping (projets scolaires, professionnels ou personnels)
- Connaissances des BDD
- Intérêt pour la partie infrastructure informatique
- Maîtrise des outils BI
- Enthousiaste, autonome et polyvalent(e)
Entreprise :
L’ANIL - Agence Nationale pour l’Information sur le Logement - est dédiée à l’information
complète, neutre et gratuite du public en matière de logement et d’habitat. Elle joue le rôle de
centre de ressources des 79 agences départementales d’information sur le logement. Elle assure
l’animation, la coordination et le développement du réseau des ADIL. L’ANIL contribue également,
en collaboration avec les ADIL, à une meilleure observation des marchés et pratiques en matière
de logement. L’ANIL anime notamment le réseau des observatoires locaux des loyers, initié par le
ministère du logement. Elle a en particulier pour mission de traiter les données des observatoires
locaux, tout en mobilisant des sources complémentaires.
Le réseau de l’ANIL et des ADIL, initié en 1975, emploie 700 collaborateurs qui assurent plus de
800 000 consultations par an.
Processus de recrutement :
- Entretien téléphonique
- Test technique
- Entretien physique
Les petits plus :
- Locaux en plein centre de Paris
- Possibilité de télétravail
- Participation aux frais de transport, tickets restaurant
- Equipe jeune et dynamique, excellente ambiance de travail
Contact : wael.jradi@anil.org & clement.pavard@anil.org

