O110J?Ingénieur Machine Learning H/F-781617
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader de la transformation numérique, un
Ingénieur Machine Learning H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant et vous
participerez à l'étude et au développement d'un démonstrateur pour la fonction de
perception du train autonome (détection de signalisation latéral, et d'obstacle).
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Analyser les données disponibles et leur caractéristiques
-Participer à la mise en ?uvre d'un plan d'expérience pour l'acquisition de données
complémentaires
-Définir les problèmes mathématiques à optimiser pour répondre au besoin fonctionnel
-A partir de l'état de l'art, proposer de nouvelles approches
-Mettre en ?uvre des algorithmes de traitement d'image classique et/ou via ML pour
répondre aux besoins fonctionnels par des modèles
-Participer à des essais de roulage
-Enrichir les environnements de démonstration pour le démonstrateur physique
-Evaluer les performances des algorithmes développés

Profil du candidat
De profil Ingénieur ou Docteur avec une spécialisation dans le Machine Learning, le
traitement de données massive et/ou le traitement d'images vous possédez idéalement
une expérience minimum de 5 ans sur un poste similiaire.
Compétences requises :

-Des connaissances technologiques nécessaires pour la définition et la mise en ?uvre des
outils de Machine Learning (scikitlearn, tensorflow, pytorch)
-Maîtrise d'une démarche de mise en ?uvre du Machine Learning sur un problème concret
-Maîtrise du protocole d'évaluation de solutions à base de Machine Learning
-La compréhension des problématiques fonctionnelles et des enjeux numériques des
systèmes complexes
-Les bases scientifiques indispensables pour la maîtrise des modèles nécessaires à la
formalisation des interactions entre différentes dimensions d'un système complexe

-Bonnes connaissances en conception et développement logiciel (python au minimum)

Plusieurs postes sont à pourvoir à Palaiseau, en CDI. Entreprise handi-accueillante

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique
-Locaux accueillant

Domaines d'activité
-Smart City / Machine Learning
-Mobilité multimodale
-Machine Learning / Data Engineering

Mots clé
Algorithmes, Python, Pytorch

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781617

