
Wiseone est une startup d'IA qui lutte contre la désinformation en développant une solution disruptive qui
permet d'analyser automatiquement l'information en ligne pour les particuliers et professionnels, qui ont
besoin de comprendre l'information en profondeur et de la qualifier rapidement. Wiseone redéfinit la
manière dont nous lisons et explorons l'information en ligne, pour lutter contre la désinformation.

La société est soutenue par des investisseurs et par différents acteurs financiers institutionnels et privés.
Créée en 2021, et après la réalisation d'un premier POC fonctionnel et la réalisation d'une première phase
d'alpha test, la société poursuit le développement de son MVP. Wiseone est en ce moment en Beta test
fermé. L'équipe est composée d'un Lead developer, un lead IA, un développeur Front-End et une lead
marketeuse. Nous sommes maintenant à la recherche d'un(e) ingénieur en Machine Learning pour
rejoindre l'aventure Wiseone.

Recrutement    -   Ingénieur ML            

Présentation :

Tu viendras renforcer l'équipe IA en nous rejoignant durant les prochaines phases de test du MVP (Beta
fermé et ouvert) et le lancement de notre solution sur le marché. Dans ce cadre, tu seras amené à
travailler en collaboration avec notre Lead IA pour avancer sur le développement de la solution
Wiseone. Tu développeras et mettras en place les briques technologiques d'IA nécessaires pour lever
nos verrous technologiques et assurer un fonctionnement et une qualité de résultat optimale de notre
solution.

Responsabilités :

Remote/PrésentielCDI Junior/Mid-level Metz

Tu veux rejoindre une belle aventure entrepreneuriale à son début et apporter des solutions impactantes
sur un problème qui a du sens ? Tu es aventureux(se), passionné(e) par l'intelligence artificielle et le
développement, prêt(e) à relever les défis et tu veux rejoindre un projet où tu pourras t'épanouir
professionnellement et humainement ? Alors n’attends plus et viens construire le futur de l'information
avec nous !

Pourquoi nous rejoindre ?



Expérience en gestion de projet
Premier contact avec des problématiques liées aux bases de données vectorielles
Expérience en scraping/crawling de données web (texte, images)

Formation Bac+5
Expérience préalable en NLP : connaissance de Large Language Model (GPT, Bloom), transfer
learning, contextual word embeddings, entraînement et évaluation d'un modèle de machine learning
Excellente connaissance de Python
Volonté de relever des défis, faire preuve de motivation et de curiosité
Adaptation, rapidité d'apprentissage et attachement à une hygiène de code saine

Compétences requises :

Créativité et force de proposition
Esprit d’équipe, empathie et respect des collaborateurs
Excellentes compétences organisationnelles, autonomie et capacités de reporting
Aisance relationnelle

Soft skills :

Envoie-nous ton CV à l'adresse email suivante : recrutement@wiseone.io
Nous évaluerons ta candidature et tu seras recontacté pour organiser un entretien technique avec
notre Lead AI et notre Lead developer
Tu auras ensuite un entretien avec l'équipe fondatrice de Wiseone pour parler plus en détail de ton
profil
Enfin, si ton profil est retenu pour le poste, tu auras un échange avec toute la société pour pouvoir te
présenter avant ton arrivée
Pas d'inquiétude, à chaque étape du processus nous te tiendrons rapidement au courant de
l'avancement de ta candidature

Processus de recrutement :

Adresse : 11, rempart Saint Thiebault 57000 Metz
http://wiseone.io/

Nice-to-haves :


