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Start-up fondée en 2014 par Xavier DARRIGOL et Isabelle BORDRY, Retency est pionnière dans les 
technologies relatives à la donnée, notamment dans les techniques d’anonymisation. 
 
Spécialisée dans l’analyse de flux indoor (magasins, centres commerciaux…) et outdoor (gares, 
aéroports…), notre équipe a développé un algorithme inédit d’anonymisation totale qui ouvre de 
nouvelles possibilités d’analyse à des acteurs possédant déjà la donnée. La croissance de cette activité 
nécessite la mise en œuvre de nombreuses techniques innovantes, d’outils poussés et de concepts 
complexes, notamment en programmation. Conçu pour protéger la confidentialité des données 
personnelles, notre procédé d’anonymisation a reçu une autorisation officielle de la CNIL, dans le cadre 
de la réglementation RGPD. 
 
Nous recrutons un Ingénieur R&D (HF) pour travailler aux côtés de Maximilien, co-inventeur de l’algorithme. 
Vous serez amené(e) à : 

• Poursuivre la conception d’une librairie logicielle inédite maniant des concepts complexes, très abstraits 
dans le cadre de l’analyse de données anonymisées ; 

• Concevoir les systèmes et les logiciels qui effectuent l’analyse des données anonymisées, pour tous les 
usages nouveaux ; 

• Prendre en charge et concevoir des logiciels de traitement automatique, développés en interne et adaptés 
à des développeurs de très haut niveau ; 

• Intervenir sur une large part des systèmes logiciel existants et à venir. 
 
Votre profil : 

• Ingénieur(e), avec une solide formation en maths appliquées, programmation et analyse de données ; 
• Vif intérêt par la conception de systèmes entiers, intégrant les sujets connexes liés à l’analyse de données, 

protection des données, sécurité, besoins clients etc.  
• A l’aise dans la résolution de problèmes complexes (notamment mathématiques) tout en étant pragmatique 

afin d’apporter des solutions simples et de prototyper rapidement des implémentations ; 
• Bon niveau en C++ et en programmation système sur Linux. 

 
Nous rejoindre, c’est :  

• Participer activement au développement d’un nouveau métier : l’analyse de données anonymisées, dans un 
esprit “Tech for Good” ; 

• Évoluer dans un environnement technique riche : C++14/ C++17, MySql, ArangoDB, Linux, contraintes de 
performances et temps réel/multithreading, GPGPU en développement (CUDA), systèmes fortement 
interconnectés,  

• Contribuer activement au développement d’innovations dans les concepts et structures des logiciels ; 
• Intégrer une équipe de haut niveau, agile, centrée sur l’opérationnel et la prise de décision rapide ; 
• Devenir expert en C++ ; 
• Avoir un fort degré de liberté (choix des moyens techniques, développement des concepts, sujets de veille 

technologique et de recherche) et pouvoir influer sur l’état de l’art (dans le sens d’une meilleure protection des 
données notamment) ; 

• Travailler dans une ambiance collaborative et de qualité (écoute, solidarité, exigence, bienveillance). 
 
Si vous avez envie de rejoindre un acteur clé de la DataTech, contribuer à une belle aventure humaine et entrepreneuriale, 
alors contactez-nous. 
 
 


