
Envoyez-nous votre CV à getacooljob@hillo.ai

           Notre stack : AWS, Python, MongoDB, Docker, TensorFlow/Keras

• Formation Bac+5, avec une spécialisation statistiques appliquées, data-analytics ou data science ;

• Maîtrise d’au moins un langage de programmation orienté stats (Python, R) ;

• Maitrise des outils de gestion de données ;

• Connaissance d’un environnement en Machine Learning (Clustering, Prédiction...) ;

• L’utilisation de logiciels de packaging/déploiement type Docker, Kubernetes serait un plus ;

• Rigoureux•euse, curieux•euse et force de propositions ;

• Anglais opérationnel ;

• Première expérience significative requise en qualité de Data Analyst / Data Scientist.

           Le profil recherché

Au sein de l’équipe Data Science : 

• Conception, développement, optimisation et industrialisation des algorithmes de Machine Learning au cœur des solutions Hillo ;

• Réalisation d’études de R&D visant à tester de nouvelles approches, technologies et outils : techniques de détection de patterns, visualisation 

de données, de feature learning, de clustering, d’analyse prédictive...

• Comparaison, évaluation de différents modèles et méthodes de calcul afin d’anticiper les avantages et inconvénients dans un contexte métier ;

• Échanges avec les Data Scientists et le Data Engineer pour construire des solutions industrialisables.

           Le poste, les missions

LOCALISATION
Région parisienne

RÉMUNÉRATION
45K

BABYFOOT
Sith Lord

DATE DE DÉBUT
Au plus vite

TYPE DE CONTRAT
CDI

Hillo est une start-up innovante qui développe un outil révolutionnaire d’aide à la décision pour patient diabétique. Notre technologie brevetée 

repose sur une IA capable de prédire les variations futures du taux de sucre dans le sang. Le projet a été primé à plusieurs reprises, et nous avons 

le support des associations de patients, de l’assurance maladie et de médecins mondialement reconnus. Notre objectif est de réduire le stress 

des patients au quotidien en leur apportant une solution intelligente et personnalisée, pour les aider à gérer leur pathologie. Actuellement en 

phase de test, nous venons de déployer une première application avec l’aide du CHU de Montpellier, et nous suivons quotidiennement plusieurs 

patients.

• Vous êtes créatif•ive, dynamique et curieux•euse ?

• Vous avez envie de découvrir l’environnement start-up, d’innover pour changer la vie des patients ?

• Prenez part au challenge, en devenant le nouveau Data Scientist de Hillo ! 

Offre d’emploi en CDI.

Data Scientist (F/H)


