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Collecter, Stocker et Valoriser les Données d’Élevage 

 

Kumulus recherche 
un(e) Développeur(se) Data (H/F) 

 
Kumulus est une jeune entreprise ayant pour mission l’accélération de la transition numérique des filières 
d’élevages.  

Kumulus est né de de la volonté de deux groupes spécialisés dans la nutrition et la santé animales, le Groupe 
TECHNA et le Groupe CCPA, d’unir leurs forces et mutualiser leurs moyens et leurs efforts dans le domaine de 
la collecte, du traitement et de l’analyse des données d’élevages multi-espèces et multi-territoires. 

L’enjeu in fine : développer les innovations numériques de demain à destination des acteurs de la filière agricole.  
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Développeur(se) Data en CDI (poste situé à Janzé). 
Vous avez envie de relever le défi d’une jeune entreprise spécialisée dans la Data ? Rejoignez-nous dès 
maintenant et devenez acteur de projets numériques innovants ! 
 
En lien avec le Responsable Opérationnel de la société, vous assurez le développement informatique et le suivi 
des solutions mises en place, afin de répondre aux besoins de l’entreprise dans le cadre de son schéma directeur. 

 

• VOS MISSIONS :  

- Vous assurez le développement et la mise en place d’API (Application Programme Interface). 

- Vous gérez la mise en place de solution d’interopérabilité entre les outils informatiques de Kumulus, les 
solutions d’IOT, les applications WEB /mobiles. 

- Vous assurez l’analyse et la conception de solutions techniques et également la rédaction de la 
documentation des solutions. 

- Vous assurez la prise en main de l’ETL. 

- Vous assurez la qualification des données, entrantes et sortantes. 

- Vous participez à l’analyse de faisabilité des solutions à mettre en place en élevage en collaboration avec 
l’équipe Kumulus.  

- Vous contribuez à la bonne exécution des solutions mises en place en élevage. 

- Vous assurez le respect du planning défini en amont par le Responsable Kumulus. 

- Vous assurez le support fonctionnel et opérationnel aux utilisateurs des applications développées. 

- Vous participez à la veille technologique et aux tests de nouvelles solutions. 
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• VOTRE PROFIL :  

- Vous disposez d’une formation Bac +2 / +3 en informatique. 

- Vous avez une expérience significative dans un poste similaire et une bonne connaissance des outils 
référencés dans l’entreprise. 

- Vous maitrisez l’outil ETL Talend / Semarchy, le langage : SQL. 

- Vous avez de bonnes connaissances sur les technos Microsoft DotNet, Java, Microsoft Sql Server, Power BI.  

- Vous avez de bonnes connaissances en modélisation de Base de données (relationnelle, big data). 

- Vous avez de l’appétence pour la data. 

- La connaissance de Linux serait un plus. 

 
• LES QUALITÉS REQUISES :  

- Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, de bonnes qualités relationnelles et une bonne capacité 
d’écoute. 

- Vous savez travailler en autonomie, vous faites preuve d’organisation et de capacité d’adaptation. 

- Votre curiosité vous pousse toujours à être à l’écoute des nouvelles techniques informatiques.  

- Vous êtes soucieux de la satisfaction clients externe et interne. 

- Vous savez gérer des projets dans le respect de la confidentialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement 
• Poste basé à :  Janzé (35 – proche Rennes) 
• Date de publication : 17 octobre 2022 

 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Vous ne correspondez pas à 100% au profil de 
cette offre ? N’hésitez pas à postuler et à nous dire 

pourquoi vous souhaitez travailler avec nous ! 

Pour en savoir plus,  
découvrez la page LinkedIn de Kumulus : 

https://www.linkedin.com/company/kumulus-
breeding-data/ 
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