FICHE DE POSTE – Linguiste
 CONTEXTE :
VOXPASS a pour mission de proposer aux entreprises des applications de transcription automatique et
d’analyse de conversations.
VOXPASS a lancé en janvier 2016 un programme de R&D afin de développer plusieurs composants
logiciels relatifs à la segmentation de flux vocaux, le traitement de signal, la reconnaissance de
locuteurs, la gestion de profils de locuteurs, l’intégration et le paramétrage de logiciels de
reconnaissance vocale, l’analyse sémantique de la parole. Ces composants sont intégrés dans une
chaine de traitements, complexe, qui fait l’objet d’un brevet et qui est accessible via des API.
L’équipe R&D est constituée de 4 docteurs et ingénieurs en informatique, spécialisés dans ces
domaines.
Nous recherchons dans le cadre du développement de nos produits de traitement linguistique et de
speech mining, un(e) linguiste avec une bonne connaissance du Traitement Automatique du Langage.

 MISSIONS :






Créer des modèles de langage pour la reconnaissance vocale
Créer des modèles de traitement sémantique pour les moteurs de détection du sentiment
Améliorer et enrichir les modèles existants
Créer des librairies de modèles par thème et par domaine
Etre en soutien à la mise en production pour les clients

 MODALITES :
Idéalement, ces postes sont destinés à des étudiants à qui nous pouvons proposer un CDD à temps
partiel, permettant de travailler pour nous en parallèle des études. Ce contrat peut prendre également
la forme d’un stage de fin d’étude, job d’été, un contrat de professionnalisation ou CDD plein temps.
Le poste est à pourvoir sur le site de Lannion. Un hébergement sur site est possible.

 CONNAISSANCES, COMPETENCES, EXPERIENCE REQUISE





Maitriser les outils d’édition de texte (Windows / Office)
Connaitre les principes du TALN
Connaitre les bases de la phonétique
Aptitudes personnelles :
o Rigueur, autonomie, respect des délais, capacité à travailler en groupe
o Esprit d’initiative
o Esprit de Recherche et méthodologie de résolution de problèmes.

 CONTACT : Merci d’envoyer votre CV à yvan.ride@voxpass.fr

