HUMAN PROFIL recherche pour une start-up, un ingénieur/développeur en Intelligence Artificielle
F/H (Machine Learning et Deep Learning) pour l’accompagner dans leur forte croissance, en CDI et à
Montpellier.
Cette start-up a développé ses propres algorithmes, et est spécialisée en intelligence artificielle pour
la reconnaissance d’image.
Mon client produit une technologie révolutionnaire de reconnaissance d’image permettant
d’identifier en réalité augmentée tout type d’objet grâce au smartphone.
Le produit est breveté en intelligence artificielle avec une innovation de pointe et à l’état de l’art au
niveau scientifique.

Vous intervenez sur le développement et l’amélioration continue du moteur de reconnaissance, au
cœur des environnements transversaux (mobile et web).
Dans ce cadre vous :
- Participez à l’élaboration de la feuille de route R&D pour les nouvelles fonctionnalités
Produits,
- Proposez des solutions originales et innovantes et être prêt à créer, expérimenter,
développer et industrialiser ces fonctionnalités,
- Réalisez le suivi technique des projets pour les différents clients en s’adaptant à leurs
attentes,
- Réalisez une veille stratégique et concurrentielle assidue, et êtes force de proposition dans la
résolution des problèmes en prenant compte des contraintes de production.
Vous disposez d’une expérience significative en développement et en expérimentation sur de réels
sujets d’intelligence artificielle.
Vous avez déjà développé en C/C++, idéalement aussi sur python et l’utilisation de frameworks
comme Tensorflow ou Pytorch est souhaitable.
Atouts :
Structure à dimension humaine avec des projets ambitieux,
Environnement scientifique,
Ambiance de travail collaborative, dynamique et conviviale,
Management de proximité avec une forte autonomie d’action.
Aptitudes professionnelles recherchées :
Recherchant de nouveaux défis à relever avec des sujets innovants et des solutions à la pointe de la
technologie,
Motivé par une aventure humaine et entrepreneuriale, et par la production d’outils performants
destinés à des grands comptes et domaines variés.
Vous recherchez une cohésion d’équipe, où chacun est autonome dans son organisation,
Votre rigueur et souci du détail permettront de concevoir des solutions fiables et optimales.

