FICHE DE POSTE – Alternant R&D
✓ CONTEXTE :
VOXPASS a pour mission de proposer aux entreprises des applications de transcription 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 souhaitons mettre en place avec le LIUM un transfert de savoir-faire afin d’intégrer plusieurs
briques logicielles issues des travaux de l’équipe « Language and Speech Technology » dans notre
plateforme.

✓ MISSIONS :
VOXPASS recrute un Master 2 en alternance. Les tâches à réaliser sont les suivantes :
• Prise de connaissance des briques logicielles à transférer du LIUM vers VOXPASS
• Mise en œuvre des briques logicielles, documentation, tests
• Transfert de savoir-faire auprès de l’équipe R&D de VOXPASS
• Intégration des briques logicielles dans la plateforme VOXPASS, mise à jour des API
• Développement d’applications interactives, connectées,
• Soutien à la mise en production pour des clients

✓ MODALITES :
Idéalement, ce poste est destiné à un étudiant à qui nous pouvons proposer un contrat d’apprentissage
en CDD d’une durée de 1 an.
Le contrat pourra être prolongé dans le cadre du dispositif CIFRE. Le poste est à pourvoir à Lannion (22).
Un hébergement sur site est possible.

✓ CONNAISSANCES, COMPETENCES, EXPERIENCE REQUISE
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de l’environnement Linux (Ubuntu/Debian)
Connaissances en développement C/C++
Maîtrise de Java, JavaScript, NodeJS, PHP/MySQL
Connaissance en architecture distribuée
Connaissances en développement Android
Aptitudes personnelles :
o Rigueur, autonomie, respect des délais, capacité à travailler en mode projet
o Idéalement vous êtes passionné(e) par l’informatique grand public et/ou le design.
o Esprit de Recherche et méthodologie de résolution de problèmes

✓ CONTACT : Merci d’envoyer votre CV à yvan.ride@voxpass.fr, cc : yannick.esteve@univlemans.fr, sylvain.meignier@univ-lemans.fr

