
Stage de pré-embauche en développement BackEnd Python :
Développement et mise en place d’outils d’automatisation du process de test

avant déploiement.

A propos de             Intelligences

Cali ra�ne la donnée vidéo via ses logiciels innovants afin d’en améliorer et d’en
démultiplier les usages.

Nous couplons le savoir-faire métier de nos clients à notre expertise en IA et en vision
par ordinateur afin d’augmenter l’humain. Nous mettons à disposition des outils éthiques,
adaptés aux habitudes de travail de nos utilisateurs.
Aujourd'hui, 99% de la donnée de vidéosurveillance est détruite sans aucun traitement.
Nous upcyclons cette donnée perdue pour recentrer la sécurité sur son cœur de métier :
Protéger les biens et les personnes e�cacement et sans biais cognitifs.

La vision de Cali : O�rir des IA répondant à des enjeux réels.

Choisir de venir chez Cali c’est

● Avoir l’opportunité de prendre des responsabilités

● Co-construire un projet ambitieux

● De travailler dans une équipe réduite et soudé

● Une ambiance de travail au top à 15 min en transport du centre de Bordeaux.

● Des moments de cohésion d’équipe

Ce qu’on recherche

La force de l’équipe et la complémentarité des talents qui se sont rassemblés autour de
valeurs communes.
Nous recherchons une personne proactive et animée par l’envie d’apprendre et de se
surpasser qui aime échanger avec honnêteté et bienveillance.

Pour ce poste nous recherchons un étudiant venant d’école d’ingénieur, ou d’une

formation, en fin de cursus qui  :

● Aime l’innovation

● Est rigoureux

● Accepte les challenges et la résolution des problèmes liés au développement de

technologies de rupture .



● Est autonome

Compétences techniques

● Maîtrise du langage Python 3 et de ses librairies de base (Numpy, Pandas,Os,

Shutil,...)

● Maîtrise de la programmation orientée objet

● Bonne utilisation du système d’exploitation Linux

● Maîtrise de l’outil de versioning Git

● Outils de mise en production et d’architectures micro-services : Docker,

Kubernetes , docker-compose

● Bon sens donnée et connaissances en vision par ordinateur (OpenCV)

● Connaissances en framework deep learning (Tensorflow, Pytorch, Mxnet…)

● Bonus : Connaissances hardware (GPU)

● Bonus : C/C++

Les missions

70 % Dev & 30 % de Prod  → 100 % de montée en compétences

Ta mission principale sera de participer à la conception, l’implémentation, l’automation

les tests et le déploiement de nos produits

Pour cela il te faudra prendre part à :

● Étudier et te former sur des solutions existantes

● L’amélioration, et la fluidification du code existant

● Le développement d’outils, de librairies et de bibliothèques Cali

● La mise en conformité des tâches R&D et leurs mises en production

● La qualification et l’analyse de la donnée recueillie chez nos clients

Le processus de recrutement

1) Premier entretien en  visio 1h pour apprendre à se connaître.
2) Un projet technique à la maison à faire en ⅔ jour qui se finalise par 1 h de

présentation du projet.
3) Un  entretien de logique d’ ½ h.
4) Entretien avec le CEO ½ heure.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@cali-intelligences.com


