
A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E

Développeur·euse C/C++ R&D polyvalent·e

CDI - Embauche Immediate - Paris Bastille

Description
Début du contrat Dès que possible
Lieu de travail Paris Bastille

Équipe
SpirOps est une entreprise entièrement dédiée à la recherche et développement en Intelligence Ar-

tificielle. C’est unmodèle unique où semélangent la liberté de sujet de recherche (qu’elle soit appliquée
ou fondamentale) et le développement industriel à but applicatif.

Composée en majorité de passionnés d’IA, l’équipe travaille activement sur de nombreux sujets tels
que la compréhension robotique, la simulation de comportements de foules, la conduite autonome et
l’animation procédurale.

Vous intégrerez un open space convivial et diversifié, SpirOps partageant à part égale ses locaux
avec des artistes indépendant·e·s.

Description
Pour enrichir notre équipe, nous sommes actuellement à la recherche d’un profil de développeur·euse

polyvalent·e motivé·e, à l’esprit vif et avec une bonne connaissance du C/C++.

Vous prendrez part à une entreprise à la gestion équitable, ouverte et collaborative, qui responsabi-
lise tous les membres de l’équipe. Vous serez donc encouragé·e à vous investir dans la vie et les choix
de l’entreprise.

Pour nous rejoindre
Aucune expérience en IA n’est requise pour venir travailler chez nous, du moment que nos thématiques
vous intéressent.

Requis Maîtrise du C/C++
Requis Esprit Vif - Comprend vite ce qu’on lui raconte
Requis Curiosité - Aime découvrir et apprendre de nouvelles choses
Requis Inventivité - Trouve des approches simples à des problèmes complexes
Requis Esprit d’équipe - Explique clairement ses idées et s’investit dans les brainstorms
Requis Pair Programming - Sait travailler en binôme
Requis Polyvalence - Est capable de travailler transversalement sur différents projets.
Apprécié Mathématiques

Les candidatures sont à adresser à jobs@spirops.com

D’autres offres de stages et d’emplois sur http ://www.spirops.com/jobs.php
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