OFFRE D’EMPLOI
CONSULTANT MATLAB JUNIOR H/F
ALGORITHMIE / DATA SCIENCE / BIG DATA

Vous avez au moins 3 ans d’expérience sur Matlab ? La Data Science ne vous fait pas peur ? Vous
souhaitez partager des projets ambitieux pour 2018 et intégrer une équipe de passionnés d’innovation
? Notre bureau d’études AXTRID recherche son consultant Matlab et Big Data pour accompagner l’un
de ses clients et ses équipes internes sur des projets à long terme.
Quelles seront vos responsabilités ?
 Mise en place de stratégie de validation et de revue des modélisations dans l’outil
 Mise en place de stratégie d’évolution en adéquation avec la réglementation du client
 Pilotage des améliorations des performances
 Gestion de projets métiers et techniques multiples
Quelles seront vos missions ?
 Automatisation des processus
 Migration Matlab périodique
 Optimisation et maintenance du code Matlab
 Mise en place de nouvelles fonctionnalités (Métier/Techniques) pour pérenniser les performances
 Réflexion sur les données (construction, stockage et transfert)
 Formation des collaborateurs aux nouvelles évolutions Matlab
 Assistance des utilisateurs et des modélisateurs
 Soutien des administrateurs pendant les phases de production
 Rédaction des rapports de validation, de réunions et de livraisons
Dans quels environnements vous travaillerez ?
 Matlab, Windows, ClearCase (GitHub), débogage, profiling
 Calcul parallèle (MPI), Big Data, algorithmie
 Secondaire : Java/Linux
 Bientôt : Spark
Quel profil nous recherchons ?
⦁ Etre à l’écoute, disponible, pluridisciplinaire, curieux, efficace
⦁ Expériences dans le développement, optimisation de code, algorithmie
⦁ Ouvert à l’univers de l’assurance
⦁ Profil ingénieur et plus : majeur mathématiques appliquées, statistiques, automatique, calcul
parallèle, temps réel
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Quelques précisions
 Type d’emploi : CDI
 Rémunération : Selon profil
 Lieu : Paris, Ile de France
 Expérience exigée : 3 ans Matlab
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Le poste vous intéresse ? Prenez RDV avec notre équipe à
l’événement En Piste pour l’Emploi pour postuler en direct !

A propos de Axtrid, notre bureau d’expertise sur mesure
Depuis 2006, AXTRID accompagne nos clients sur des solutions sur mesure en électronique
Hardware, Software & Data Science, intégrant des technologies innovantes. Notre bureau d’étude
d’ingénierie est composé d'équipes pluridisciplinaire d’ingénieurs et techniciens, qui accompagnent les
activités de Recherche, Innovation et Développement produits et moyens de production, de
PME/TPEs et grands groupes, et ce, du concept à l’industrialisation. Nous travaillons avec le client en
mode collaboratif et agile.
Nous n’avons pas compétence à intervenir dans les activités spécifiques des métiers, mais d’y
apporter une expertise dans les technologies complémentaires indispensables au développement des
produits, services ou outils de productivité. En revanche, nous avons pour objectif d’apporter des
solutions aussi complètes que possible en endossant la responsabilité d’intégrateur multitechnologies.
www.axtrid.fr

A propos de Genaris Group
Genaris Group est un acteur de l’innovation, qui accompagne ses clients tout au long du cycle de
l’innovation technologique et industrielle, depuis la preuve de concept, l’étude et la conception de la
solution, à la réalisation des prototypes et petites séries.
www.genaris.fr
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