Descriptif du poste : Développeur(se) Innovation Senior
Au sein d'une équipe conviviale de 15 à 20 personnes, qui développe et déploie des solutions à la fois
innovantes et opérationnelles, à destination du plus grand nombre :
 vous prenez en main les technos émergentes
 vous anticipez les usages
 vous partagez votre maîtrise des concepts et de la démarche R&D

En tant qu’Ingénieur Innovation :







vous participez à l’évolution de la feuille de route de l’équipe, notamment pour
qualifier les prérequis technologiques et les méthodologies adaptées ;
vous organisez le design et le développement de solutions adéquates pour mener à
bien les chantiers d’IA, d'ASR, d'assistant virtuel web, de data mining, etc : POC,
prototype, déploiement…
vous contribuez à l’estimation des ressources nécessaires en quantité et en qualité ;
vous adoptez une démarche de veille technologique et scientifique au quotidien, et
assurez les relations avec les centres de recherche et partenaires de l'innovation ;
vous communiquez et animez les équipes internes autour de l'innovation .

De formation Bac +5 minimum en Informatique, vous justifiez d'une expérience affirmée dans la
production d'applications web et mobiles complexes.
Vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse et vos qualités rédactionnelles.
Compétences requises :
 Datascience / IA : text mining, Machine Learning, Deep Learning, process mining,

moteurs de recommandation, technologies sémantiques, moteurs de recherche,
 Plusieurs langages de programmation (C/C++, PHP, python, etc),
 Pratique de frameworks open sources dédiés : NLU & NLP (ex : Rasa, Botpress, etc.) ,

recommandation (ex : TensorFlow/Rec), IA (ex : Keras, Pytorch, ...), TA (ex : NLTK,
FastText),
 Maîtrise des environnements client-serveur web,
 Maîtrise des notions de sécurité et de performance des hébergements,
 Ingénierie des données : bases de données, conteneurs, indexations, etc.
 Forte culture open source.

Vous vous faites remarquer par :
 Une maîtrise assurée des environnements de développement d'applications web et

mobile,

 Maîtrise de l'écosystème hardware : GPU, cluster de calculs distribués,
 Votre capacité à communiquer vos résultats,
 Votre humilité scientifique et vos qualités d'écoute active.

CDI
Cité Numérique BEGLES dans un cadre exceptionnel (flexoffice possible)

Rémunération 40K€ à 50K€
TR, Mutuelle haut de gamme, Transport, Primes
À propos de l’entreprise
Addeo est née de la rencontre des 3 fondateurs sur les bancs de l'Université de Mathématiques et
d’Informatique de Bordeaux.
Leurs travaux sur l'application de l'informatique à la pédagogie ont naturellement construit une
expertise recherchée, et ils créent Addeo en mars 1989. L’ADN de l’entreprise est établi : mettre la
technologie au service de "l'apprendre".
Dès lors, Addeo intervient sur tous les champs du digital learning : contenus, plateformes, conseil,
hébergement...
Mais surtout Addeo est porteur de l'offre WATAYCAN, premier compagnon du parcours
professionnel en France, avec plus de 110 000 comptes à ce jour. Cette offre est notamment utilisée
sous la marque LORFOLIO et LORFOLIO PRO par la région Grand Est.
Notre futur : pousser l'innovation un cran plus loin pour notre assistant personnel de pilotage de
parcours professionnel !

