Data Scientist (F/H)
DESCRIPTION
Notre ambition à Wefight est de ne plus jamais laisser les patients seuls face à leur maladie. Pour atteindre
cet objectif, nous avons créé Vik. Vik est un compagnon virtuel qui apporte une aide et un soutien au
quotidien aux patients et à leurs proches.
Vik est créée par des femmes et des hommes issus de tous les horizons : médecins, ingénieurs,
pharmaciens et développeurs. Nous travaillons en association avec les patients et les référents médicaux de
chaque maladie pour identifier et répondre au plus près aux besoins des patients.
Vik grandit vite et cherche des talents pour l’aider à se développer.
Alors si vous aussi vous partagez ce désir de mettre la technologie au service des patients et que vous
souhaitez rejoindre une aventure humaine, innovante et à fort impact social cette offre est faite pour vous.

POSITION
Sur le site Montpelliérain de Wefight basé à Cap Omega, en collaboration directe avec les dirigeants de
l’entreprise, vous participerez à l’amélioration des algorithmes de notre assistant virtuel.
A ce titre, vous aurez pour missions :
-

-

Amélioration du système de compréhension du langage (NLP)
o

Définition des axes d’amélioration

o

Acquisition des données nécessaire

o

Développement et intégration des algorithmes

Amélioration de l’expérience utilisateur par la prédiction
o

Définition du cahier des charges avec les équipes médicales

o

Acquisition des données et création de l’algorithme

o

Implémentation de l’algorithme dans le code de Vik

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé d’une grande école d’ingénieur;
Vous avez la volonté de travailler dans une startup jeune et à fort potentiel de croissance ;
Vous êtes polyvalent, autonome, apte à sortir de votre zone de confort et à collaborer avec des
profils variés ;
Vous êtes capable d'obtenir des résultats concrets, et de prendre rapidement des responsabilités
dans l’orientation stratégique de votre projet ;
Vous maîtrisez des méthodes et outils d’apprentissage statistique supervisé et non supervisé;
Vous justifiez de solides compétences en Python;
Vous avez une appétence pour le secteur médical.

RÉMUNÉRATION

•

Selon profil.

LOCALISATION
Montpellier – Cap Oméga

PRISE DE FONCTION
Juin 2019.

CONTACT
Contact : pierre@wefight.co

