
Stage de pré-embauche en Data Analyse : Développement, amélioration et
mise à l’épreuve d’outils d’analyse de modèles d’action recognition

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 en école d’ingénieur en dernière année de
formation, ou un développeur étudiant formé en autodidacte sur la data. Il est important
d’avoir les qualités suivantes :

● Faire preuve de rigueur
● Aimer l’innovation
● Avoir des initiatives



Compétences techniques

● Une bonne maîtrise du langage python
● Avoir déjà fait plusieurs projets de computer vision

○ Notamment être sensible au problématique d’imballenced dataset
● Une bonne connaissance pratique des frameworks Tensorflow et Pytorch

(Mxnet peut-être un plus)
● Manipulation de données en python : numpy, pandas, Pillow, OpenCV, Decord
● Manipulation et Interprétation des metrics d’un modèle

● De nombreuses connaissances supplémentaires peuvent être un plus pour
diversifier tes missions :

○ Algèbre linéaire et Analyse, data augmentation
○ Hardware, Cuda
○ Linux, Docker, Docker-compose, Kubernetes

Les missions

50 % Prod & 50 % Dev → 100 % DataOps

L’objectif principal de ton stage est de participer activement à l’amélioration de l’existant
par tes retours utilisateurs  sur les besoins en outils d’analyse de données.
Tu devras développer et tester ces nouveaux outils d’analyse de la donnée et
d’optimisation des entraînements.

Tes mission récurrentes seront de :

● Qualifier, préparer et nettoyer la donnée
● Lancer des entraînements de modèles custom pour des clients à l’aide des outils

développés par Cali Intelligences.

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


