EA4T – Stage développeur Android
Référence : 2018Q1-010
Date de début : 2018-04

Contrat : Stage
Expire : 2019-04

Lieu : Talence, France
Télétravail : non

Rythme : temps plein ou ½
Révision : 2

Présentation
EA4T conçoit une plateforme agnostique full API (interfaces de programmation) permettant de créer des
assistants personnels numériques pilotés par la voix, pouvant s’adapter à tous les métiers avec une
précision supérieure à celles des assistants courants, en combinant un moteur de Reconnaissance de la
Parole (RAP) utilisant des Réseaux de Neurones Profonds (DeepLearning), du traitement sémantique et
du traitement automatique du langage Naturel (TAL), couplé à un moteur d’ontologies augmentées.
Avec sa démarche originale et innovante, EA4T vous propose de prendre part à cette révolution et de
venir travailler au sein d'une équipe de passionnés prêts à relever de beaux défis. Nous cherchons à
attirer des gens ingénieux, capables d’initiative et d’autonomie, qui veulent être des acteurs du monde
qui les entoure. Nous privilégierons des personnalités et des talents capables de s’adapter à de nouveaux
modes de travail.

Mission
Suivi par un responsable technique, votre mission comprendra :




Evolution et optimisation d'une application Android (Java) et duplications spécifiques à des
clients (Git)
Conseil et assistance à la publication sur le Play Store
Recommandations ergonomiques spécifiques Android durant le design des nouvelles
fonctionnalités

La mission peut se prolonger ou mener à une embauche.

Qualifications
Nous avons besoin d'une personne H/F répondant à ces critères :









Diplômé ou en études dans une école d'informatique au niveau BAC+4 ou BAC+5
Premières expériences réussies en développement d'applications Android
o Relative autonomie dans la réalisation
o Connaissance du processus de publication
Connaissances à invoquer des Web API
Minutie à l'intégration de chartes graphiques et vision critique de celles-ci
Capacité à notifier régulièrement les avancées et problèmes rencontrés
Attitude motivée, même face aux challenges difficiles
Bonne connaissance de la langue française

Points bonus si vous êtes aptes à réaliser des développements Windows Universal Platform.

Contact
Envoyez à jobs@ea4t.com votre CV, comprenant vos expériences, applications, profil GitHub, profil
StackOverflow et tout élément démontrant vos capacités et votre motivation. Spécifiez la référence de
l'offre dans le sujet de l'email.

