OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR(E) VISION ARTIFICIELLE H/F
CDI | MARSEILLE
VOUS ÊTES :
• Passionné par les nouvelles technologies ?
• Attiré par l’idée de participer au développement d’une entreprise à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’électronique,
l’optronique, le traitement et l’analyse d’image ?
• Prêt à relever de multiples challenges techniques ?
Bureau d’étude de référence dans le domaine de la vision basé à Marseille, Nexvision est devenu en 15 ans un expert dans l’étude et
la conception de solutions de vision optronique sur mesure dans de multiples secteurs d’activité (défense, aéronautique, sécurité,
transports, sport, cinéma, médical).
Pour accompagner la croissance de l’entreprise, Nexvision recherche un(e) ingénieur(e) en vision artificielle. Rigoureux, doté d’une
forte sensibilité technique et animé par le gout d’entreprendre, vous serez séduit par une équipe à taille humaine et des projets
stimulants et innovants.

POSTE
•

Vous êtes jeune ingénieur diplômé(e), passionné(e) par la
vision artificielle et vous souhaitez rejoindre une équipe
de touche à tout dans le traitement d’image,

•

Vous connaissez sur le bout des doigts les coefficients de
conversion des tables de couleurs, les noyaux gaussiens,
les descripteurs et les machines vectorielles scalable,

•

Vous avez empilé des couches de réseaux neuronaux
convolutifs, envoyé des heures de vidéos sur réseau IP,
vérifié que votre flot optique est parfaitement calé sur le
mouvement,

•

Vous avez projeté en 3D toutes les images acquises par
votre webcam pour recréer une scène virtuelle, vous pouvez coder en C++ en écoutant du métal ou des berceuses
japonaises,

•

Vous parlez Anglais couramment,

•

Vous développez vos propres projets

Alors vous être probablement celui ou celle que nous recherchons !

COMPETENCES
Langage de programmation: C/C++ (python ou autre interpréteur serait un plus), CUDA ou OpenCL
Langage de communication: Français, Anglais (autre)
Niveau scolaire requis: Diplôme d’ingénieur en traitement du
signal ou d’image ou niveau équivalent (autodidactes acceptés si vous avez un bon niveau)
Bibliothèques/Framework couramment utilisées: OpenCV,
BLAS, Matlab ou Octave, Tensorflow (ou Caffe), CuDNN
Système d’exploitation: Est-ce vraiment utile de préciser ?
Autre pré-requis: Avoir une gnaque d’enfer, être efficace.
Lieu du travail: Marseille 13009 | Rémunération : selon profil
CV + lettre de motivation à envoyer à contact@nexvision.fr
Adresse : Parc Swen Sud, Bât D2, Hall D4 - Impasse Paradou
1 bd de l’océan 13009 Marseille
Tel : (+33) 4 91 77 62 86 | www.nexvision.fr

« Rejoindre Nexvision, c’est évoluer au sein d’une équipe passionnée par son métier, en tant que véritable force
motrice pour la croissance, et où la prise d’initiatives est érigée en véritable culture d’entreprise. »
CLIENTS

PRODUITS

