Data Scientist / Machine learning
TecKnowMetrix est éditeur de logiciels reposant sur les technologies du machine
learning et du big data dans le but de fournir des services d’analyse de la littérature
technique et scientifique
La société résulte d’un essaimage de l’INRA, de l’UPMF à Grenoble et coopère avec de
nombreux organismes de recherche.
TKM développe ses propres outils de datamining et de datavisualisation appliqués à la
littérature scientifique et plus généralement à tout contenu sémantique en lien avec le
monde de l‘innovation
Description du poste
Nous recherchons un(e) Docteur(e) junior spécialisé(e) en Science des données (Data
Science) pour compléter l’équipe RDI – recherche, développement et innovation. Cette
équipe est en charge du développement et de l’amélioration continue des solutions
logicielles de l’entreprise. Elle intervient par conséquent à l’interface entre les activités
de recherche (menées en interne ou avec des partenaires académiques) d’une part et
avec les utilisateurs finaux d’autre part.
Votre mission principale consistera à concevoir et développer de nouveaux outils basés
sur l’apprentissage automatique dans le cadre d’exploration de corpus volumineux de
données.
Plus spécifiquement vous serez amené(e) à :
•
•
•
•
•

Piloter les projets de machine learning à travers la définition et la mise en œuvre
des moyens nécessaires
Déployer les outils ML/DL dans le cadre de projets pilotes
Accompagner et piloter les collaborations de recherche avec des partenaires
académiques sur les questions de NLP et de machine learning
Suivre de près les tendances sur les algorithmes et avancées technologique du
domaine
Partager vos idées et expériences avec vos collègues dans un contexte
stimulant

Profil
Ingénieur(e) et titulaire d’un doctorat dans les domaines de l’informatique, des
mathématiques appliquées, de l’Intelligence artificielle et/ou du Big Data. Voici les
caractéristiques de votre profil :
•
•
•
•

Compétences nécessaires : data mining / text mining / NLP ; machine learning /
deep learning / mathématiques appliqués ; Python
Connaissance de gestion de bases de données SQL et NoSQL
Connaissance de JavaScript apprécié
Curiosité intellectuelle et une vraie appétence pour une veille technologique
proactive

Doté de réelles capacités d’autonomie au sein d’une équipe soudée et agile, une
appétence pour les responsabilités et les défis, une capacité démontrée à tenir vos
engagements, vous serez rapidement un expert référent de votre domaine de
compétence au sein de l’entreprise.

Informations générales
CDI - Basé à Grenoble (Voiron) – Poste à pourvoir immédiatement
La rémunération proposée est à négocier selon votre profil et vos expériences
Contact :
Adressez vos lettre de motivation et CV à t.honore@tkminnovation.io

