Majeure Image, Son & Machine Learning
Mastère Spécialisé® Analyse et Traitement d’Image, Vidéo et Machine
learning
- Offres d’emploi vues le 16 mars 2018 (extrait) -

I. Optioncarriere
Offres d'emploi Traitement Image - France
1 à 20 de 977 offres d'emploi
Ingénieur en traitement d'images H/F (CDI)
MBDA - Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine
Le service "vision et traitement d'images" de MBDA France, au sein de la fonction "Guidage-PilotageNavigation", est responsable... de la conception, du développement et de la validation des algorithmes de
traitement d'images pour missiles, postes de tir , conduite de tir et préparation...
www.cadremploi.fr - 16 mars
Ingénieur Traitement d'images H/F
Segula technologies - Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie.
Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans ...
www.monster.fr - 16 mars
Ingénieur étude et développement en traitement d’images Python / C++ H/F
CS Communication & Systemes - Toulouse
et traitement de l’image. Vous savez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux, créatif et avez un fort esprit
d'équipe. Vous êtes attiré par l... et développement en traitement d’images Python/C++ (H/F). Intégré(e) au
sein du département PDA, vous serez amené(e) à intégrer l’équipe de réalisation...
www.monster.fr - 16 mars
Développeur modules algorithmiques de traitement d'images H/F
CS Communication & Systemes - Toulouse
, nous recherchons un Ingénieur en développement et validation de modules algorithmiques de traitement
d'images (H/F). Intégré(e) au sein d'une équipe... vous serez en charge du développement et de la validation de
modules algorithmiques de traitement d'images, dédiés aux systèmes opérationnels...
www.monster.fr - 16 mars
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Ingénieur Traitement d'Images H/F
Astek - Toulouse
et plus largement autour des logiciels couches basses. Rejoignez l'équipe de Toulouse en tant qu'Ingénieur(e) en
traitement d'images H/F, sur un projet...
www.sudouestjob.com - 16 mars
Ingénieur Traitement de l'image H/F
Alten - Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine
AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE d'ALTEN, nous recrutons un ingénieur en traitement de l'image.
Basé en Ile de France, le projet consiste à la mise... en oeuvre et à l'évaluation d'algorithmes de traitement
d'images de reconnaissance automatique de cibles. Au sein d'une équipe projet externalisée...
www.parisjob.com - 16 mars
Responsable Technique Traitement d'Images H/F
Sogeti - Toulouse
Software and Testing recherche un(e) responsable technique traitement d'image dans le cadre de nos activités
de Réalité Augmentée et Virtuelle...
www.sudouestjob.com - 16 mars
Ingénieur étude et développement en traitement d'images H/F - Toulouse
CS COMMUNICATION & SYSTEMES - Toulouse
la définition et la conception d'algorithmes scientifiques de traitement d'image à partir entre autre de
bibliothèques open source (OTB, S2 toolbox... moins 3 ans d'expérience dans le traitement d'image, quelle
que soit l'application visée. Vous avez également des compétences en télédétection...
www.jobtic.fr - 16 mars
Responsable technique C++ en traitement d'image F/H
CS COMMUNICATION & SYSTEMES - Toulouse
, nous recherchons un Responsable technique informatique et image (H/F). Dans le cadre du développement
des activités de traitement de l'image... de bibliothèques et d'outils de traitement d'images. Vous intégrerez
l'équipe Image Processing et Toolbox pour la définition et l'implémentation...
www.apec.fr - 16 mars
Ingénieur traitement d'images F/H
DEFI TECHNOLOGY - Montigny-le-Bretonneux, Yvelines
Vous développez des algorithmes de traitement d'images, vidéo, signal, compression, estimation des
mouvements, qualité image Vous mettez... en place un environnement de modélisation de chaines de
traitement des signaux et d'images Vous participez en amont aux études: analyse…
www.apec.fr - 16 mars
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II. Indeed
Offres d'emploi Machine Learning Image- France
1 à 10 de 716 offres d'emploi
Ingénieur de recherche en Traitement d’Image & Vidéo (h/f) - nouveau
Airbus Group - 982 avis - Élancourt (78)
Titulaire d'un diplôme d’Ingénieur et d’un doctorat en IT (Computer Vision / Machine Learning) ou une
discipline apparentée....
il y a 12 heures
R&D Machine Learning Expert (m/f)
Airbus Group - 982 avis - Toulouse (31)
Airbus DS Intelligence opens a machine learning position within the Toulouse R&D team. Knowledge in
image processing....
il y a 30+ jours
Ingénieur de Recherche confirmé Traitement Image & Machine L... - nouveau
Safran - 299 avis - Magny-les-Hameaux (78)
Solides notions en Apprentissage Statistique et Machine Learning, avec plusieurs compétences spécifiques
parmi les suivantes :....
il y a 10 jours
Ingénieur Data scientist H/F
Naval Group - 133 avis - Toulon (83)
Modèles supervisés, non supervisés réduction de dimensions etc. Des compétences en Deep Learning sont
appréciées....
il y a 30+ jours
Concepteur / Conceptrice Formation Digitale (H/F)
Renault - 2 766 avis - Boulogne-Billancourt (92)
La connaissance d’un ou plusieurs Learning Machine System ( LMS ), ainsi que des outils de retouche audio,
image, vidéo est un atout pour votre candidature....
il y a 21 jours
CDI - Ingénieur Principal Traitement Images Mammographie H/F
GENERAL ELECTRIC - Buc (78)
Compétence en intelligence artificielle, machine learning. Récapitulatif du poste*....
Postuler directement
il y a 30+ jours
Software Engineer in Machine Learning - nouveau
Criteo - 19 avis - Paris (75)
Extending Criteo's large scale distributed machine learning library (e.g., implementing new distributed and
scalable machine learning algorithms, improving...
il y a 6 heures
Offres d’emploi vues le 16 mars 2018

3/6

Myriam MOKHTARI-BRUN
(Responsable de la Majeure Image, Son & Machine Learning)

Ingénieur machine learning - Objets connectés F/H - nouveau
HUGGA - Lyon 3e (69)
Machine learning, CNN. Concevoir les différents algorithmes (machine learning). Cette société est
spécialisée dans le développement d’objets connectés, aujourd...
Apec.fr - il y a 14 heures
[PostDoc2018-GRAPHDECO] Rendering with Uncertainty - nouveau
Inria - 20 avis - Sophia Antipolis (06)
2 650 € par mois
Knowledge of machine learning is a strong plus. Our methodology will be inspired by Uncertainty
Quantification [4] and recent advances in machine learning [5]....
il y a 1 jour
Offre IRONOVA Data Scientist / spécialiste machine Learning. - nouveau
IRONOVA - Marseille (13)
Concevoir, implémenter et optimiser des techniques d'apprentissage automatique appliquées aux données
mesurées par le bracelet pour la détection des émotions.
Connaissance d’au moins une librairie de machine learning (ex :. Expertise en machine learning
(apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement,...
Postuler directement
il y a 13 jours
Stage Machine Learning - nouveau
ORINOX - Châteaubriant (44)
Dans le cadre de sites existants, des documents (textes, pdf, images) de qualité très hétérogène nous
parviennent pour être traités....
Postuler directement
il y a 1 jour
R&D Engineer: Computer Vision, Deep Learning, Machine Learni...
Siradel - Saint-Grégoire (35)
Evaluate, import and compare image processing methods – machine learning/deep neural networks
algorithms. The candidate should have a PhD degree in computer...
il y a 29 jours
Ingénieur R&D : Vision par ordinateur, Deep Learning, Machin...
SIRADEL - Rennes (35)
Doctorat en vision par ordinateur avec une base mathématique solide en machine learning et deep learning.
L’équipe R&D du département Digital Territory recrute...
Postuler directement
il y a 27 jours
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III. Glasdoor
Offres d'emploi Machine Learning Image – France
1 à 10 de 49 offres d'emploi ces 2 dernières semaines
• INGENIEUR CAPTATION D'IMAGE/ MACHINE LEARNING
CTS – Paris
Il y a 10 jours
• Ingénieur de Recherche confirmé Traitement Image & Machine Learning H/F
Safran Group – Magny
Il y a 7 jours
• R&D Machine Learning Expert (m/f)
AIRBUS – Toulouse
Il y a 6 jours
• Ingénieur traitement de l’image – Toulouse – HMA
Technology and Strategy – France
aujourd'hui
• Post-doctoral - Unsupervised learning with deep nets for intrinsically motivated exploration of
dynamical systems
Inria – Talence
NOUVEAU
• R&D Engineer: Computer Vision, Deep Learning, Machine Learning
Siradel – Saint-Grégoire
NOUVEAU
• Cloud DevOps Engineer for the SAP Big Data Team
SAP – Paris
aujourd'hui
• Ingénieur Traitement de l'Image et du Signal H/F
Cnim – France
Il y a 10 jours
• Ingénieur de recherche en Traitement d’Image & Vidéo (h/f)
Airbus – Élancourt
NOUVEAU
• Software Engineer, AI (University Grad)
Facebook – Paris
Il y a 7 jours
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• Ingénieur Traitement de l'Image et du Signal H/F
Bertin Technologies – Aix
Il y a 10 jours
• [PostDoc2018-NEO] Distributed Optimization for Large-scale Statistical Modeling
Inria – Antibes
Il y a 4 jours
• Postdoctoral Researcher, AI (PhD University Grad)
Facebook – Paris
Il y a 7 jours
• [PostDoc2018-GRAPHDECO] Rendering with Uncertainty
Inria – Antibes
NOUVEAU
• Sr Engineer in Recommender Systems
Criteo – Paris
Il y a 5 jours
• R&D Engineer - Artificial Intelligence / Data Science / NLP
Digimind – Paris
NOUVEAU
• Research Scientist, AI (PhD University Grad)
Facebook – Paris
Il y a 7 jours
• Head of Artificial Intelligence / Data Science / NLP Lab
Digimind – Paris
NOUVEAU
• Ingénieur Innovation Logiciels d'Aide à la Conduite (H/F)
Valeo – Bobigny
NOUVEAU
• HAND GESTURE INTERPRETATION
Aubay – France
Il y a 4 jours
• DIGITALIZE HAND WRITING
Aubay – France
Il y a 4 jours
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