
À propos de Datexim :

Grâce à la conception de ses solutions d’aide au dépistage du cancer du col de l’utérus par

l’Intelligence Artificielle, Datexim contribue à sauver la vie de millions de femmes.

Créée en 2011, Datexim est une start-up caennaise, une petite famille composée de 17

collaborateurs ! De l’enthousiasme, un esprit d’équipe, de la confiance et une bonne dose de

bienveillance, ça vous tente ? Alors rejoignez-nous !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet : https://datexim.ai/ 

Description du poste :

Afin d’accompagner sa croissance en France et à l’étranger, Datexim agrandit son équipe

Recherche.

Ainsi, nous recherchons un Ingénieur de Recherche (Pathologie digitale, analyse automatique

de lames numériques), en contrat CDI à temps complet.

Vos missions :

- Traitement et analyse d’images : segmentation sémantique, classification d’images

- Traitement de données lourdes, bruitées, hétérogènes & multi-échelles 

- Veille technologique et scientifique

- Participation à la gestion des projets informatiques

- Participation à des programmes recherche

- Participation à la documentation et aux tests du produit

Fiche de poste 
Ingénieur de recherche (H/F)



Vous vous retrouvez dans le profil suivant, ce poste est fait pour vous !

Vous êtes Ingénieur de Recherche Informatique, Master 2 ou supérieur en Informatique

Doctorat justifiant de 3 ans d'expérience

C++ & python

Bibliothèques de traitement d’image (cimg, pandore, opencv, ...)

Bibliothèques d’apprentissage automatique (libsvm, sklearn, pytorch)

Misc : django, sql, git, tmux, vim, bitbucket, atlassian, ...

Autonomie, expertise, force de proposition et de contradiction

Ouverture d’esprit et de synthèse : savoir collaborer avec des experts métier et savoir faire

l’exégèse des connaissances du domaine vers le domaine applicatif

Rigueur expérimentale : savoir décrire les expériences menées et être conscient des différents

biais en jeu

Une lettre de motivation et CV

Un projet personnel mené à terme montrant votre sagacité

Un dépôt de code (git, subversion, autre) montrant votre savoir-faire

 

Description du profil :

Nous recherchons nos futurs talents qui pourront participer à un projet professionnel riche de sens et

contribuer à lutter activement contre le cancer du col de l’utérus à l’échelle mondiale.

Vous avez les compétences techniques suivantes :

 

 

Autres compétences :

Pour candidater : contact@datexim.ai  

Rejoignez l'équipe ! 

mailto:contact@datexim.ai

