Ingénieur Machine Learning dans la lutte contre la désinformation (stage)
Storyzy est une startup basée à Paris qui détecte et analyse les sources de désinformation grâce à sa technologie d'IA. Storyzy
maintient une base de données dynamique de sources de désinformation qui est utilisée dans les secteurs de l'intelligence
géopolitique, la publicité et l'éducation.
Storyzy a été créée en novembre 2012. Elle a reçu en 2013 le soutien financier de Bpifrance (Banque publique
d'investissement française) et a obtenu dès juin 2013 le Statut de « Jeune Entreprise Innovante » (JEI), reconnaissant son
caractère innovant par l’état français. La technologie de Storyzy est la seule solution mentionnée et citée dans le rapport sur
la manipulation de l'information publié par les ministères français des Affaires Étrangères et de la Défense en 2018.
Storyzy est une société indépendante qui n'est liée à aucun groupe ou plateforme média. En raison de sa croissance, Storyzy
crée des postes de développeurs pour son bureau situé au cœur de Paris.
Missions :
En tant que membre de l'équipe technique, vous bénéficierez d'une formation continue et vous nous aiderez à concevoir et
construire notre outil d'analyse de la désinformation :
• Vous transformerez les idées en code rapide, bien documenté et fiable,
• Vous évoluerez dans une culture DevOps en travaillant à la fois sur le front et le back-end,
• Vous réaliserez des tests unitaires et participerez à la rédaction de documents techniques.
Qualifications :
• Expérience en programmation Java sur Linux (ORM & Spring Framework serait un plus),
• Expérience dans la conception et la mise en œuvre d'un modèle d'apprentissage automatique, depuis la
construction du jeu de données à la mise en production du modèle,
• Intéressé(e) par le Machine Learning, le NLP, la Computer Vision et le Deep Learning,
• La connaissance de Apache SPARK, MongoDB et Elasticsearch serait un plus,
• Excellentes compétences en communication en français et anglais.
Nous sommes ouverts aux nouvelles idées qui contribueront de manière significative au succès partagé par toute l’équipe qui
travaille dans une dynamique conviviale. Nous vous offrons des perspectives de carrière dans une entreprise jeune,
dynamique et en plein développement, avec un champ de fonctions intéressantes et diversifiées à la pointe de la recherche
de par nos partenariats scientifiques.
Nous accueillons les candidatures de personnes très motivées ayant envie d'apprendre de nouvelles techniques et de partager
leurs connaissances et leur expérience avec l'équipe.
Intéressé(e)? Alors envoyez votre candidature à jobs@storyzy.com !

