
DATA ENGINEER 
Zoom sur ce nouveau métier

Expert Big Data

QUELLES SONT 
MES COMPÉTENCES CLÉS ? 

POURQUOI SUIS-JE 
SI IMPORTANT  DANS 
LA CHAÎNE DU BIG DATA ?

QUELLES SONT LES 
POSTES QUE J’OCCUPE ?

Vous pouvez m’appeler Data Engineer, Big Data 
Engineer, Data Pipeline Engineer, mais actuelle-
ment, beaucoup d’entreprises aiment m’appeler 
Machine Learning Engineer, parce que c’est à la 
mode.

Le Data Engineer gère les systèmes de bases de 
données et maîtrise les langages de programma-
tion tels que SQL, Python, Javascript et R. Il a des 
compétences en matière de communication et 
travail d’équipe. Je travaille également étroitement 
avec les Data Scientists mais aussi les Data Ana-
lysts. Toutes ces compétences me permettent de 
mener à bien mes missions de développement de 
flux de données.

Les informaticiens « purs » sont essentiellement 
formés à la résolution de problèmes algorith-
miques complexes et sont moins intéressés par 
les questions de pipeline de données. En outre, 
contrairement à ce que les employeurs pensaient 
il y a quelques années seulement, les scientifiques 
des données n’étaient pas très doués pour les 
tâches et ils n’aiment généralement pas ça. Ils pré-
fèrent les mathématiques et faire voyager les don-
nées.

QUEL EST MON  SALAIRE 
MOYEN ?

En France, je reçois une rémunération d’environ 
60k€ brut par an un an après la fin de mon stage. 
Mais c’est en hausse et je suis souvent mieux payé 
que mes collègues.

EXEMPLES DE MISSIONS 
PROPOSÉES : 

Alimentation de systèmes de data warehouse
Développement de bases de données 

multidimensionnelles.
Industrialisation d’algorithmes d’IA 
Pipelines de données : développement de scripts 

ETL dans des environnements Big Data.

POUR CHAQUE DATA SCIENTIST, 

IL FAUT AU MOINS DEUX DATA ENGINEERS.

APPLIED MSC 
IN DATA ENGINNERING FOR 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ce mastère enregistré au RNCP de niveau 7 (Master), 
vous permettra d’acquérir une connaissance appro-
fondie des aspects liés au Big Data et à l’informatique, 
ainsi qu’à la science des données. La formation vous 
fournira les éléments essentiels pour faire progres-
ser votre carrière, tels que l’informatique et la com-
préhension mathématique, y compris des projets 
d’applications. Ce cursus spécialisé en Data Enginee-
ring attire des étudiants ayant des profils et objectifs 
professionnels différents. Une fois le cursus terminé, 
vous recevrez le diplôme « Expert en Sciences des 
Données ».

QUI SUIS-JE ? 

J’ai une vision globale des systèmes d’information 
complexes, mais qui a une forte appétence pour le 
codage. Je suis généralement issu d’une formation 
en informatique/IT.

Je me concentre dans l’analyse, la conception et la 
mise en œuvre de pipelines de données entre les 
différents systèmes de mon entreprise, ainsi que 
l’industrialisation des prototypes de mes collègues 
Data Scientists.

J’ai le luxe de pouvoir travailler partout où le pipe-
line des données et l’industrialisation de l’IA sont 
nécessaires, et cela veut dire dans tous les sec-
teurs confondus.

Données mises à jour en juin 2021

Taux de diplomation Étudiants satisfaits 
par la formation

D’emploi pérenne dans 
les 6 mois suivant le stage

85% 90% 100%


