Stage Data Sciences / Machine Learning Janvier-Mars 2021 à Martigny (CH)
Quels sont les objectifs du stage ?
Dans le cadre de projets d'Innovation, nous voulons tester des technologies, développer des prototypes et
prouver la valeur ajoutée de nouvelles solutions. L'objectif du stage est d'évaluer les technologies et de
démontrer la plus-value d'utiliser un modèle prédictif dans le champ d'application déterminé.
Quelles sont les activités du stage ?
• Formalisation du cas d'usage en collaboration avec nos spécialistes métier et experts techniques
• Analyse des enjeux métier
• Évaluation des technologies dans le domaine du Machine Learning
• Collecte et préparation des données
• Conception, développement et déploiement des modèles prédictifs
• Application au cas d'usage dans un esprit test & learn
Qui sommes-nous ?
Synchrotech aide les entreprises qui veulent stimuler leur compétitivité, améliorer leur efficacité
opérationnelle et piloter leur performance en exploitant leurs données. Des échanges avec nos partenaires
technologiques et nos clients font naître des approches innovantes que nous souhaitons développer et
proposer au marché.
Votre profil :
• Vous parlez français ou / et anglais couramment
• Vous êtes dynamique et reconnu pour votre ténacité
• Result-oriented : vous aimez relever les défis et résoudre les problèmes en imaginant des solutions
créatives
• Vous savez travailler de manière collaborative, tout en étant capable d’être autonome dans vos tâches
• Vous recherchez l’excellence scientifique - vous accordez une grande attention aux détails et
recherchez sans cesse de nouvelles façons d’innover !
Vos Compétences :
• Master / Ecoles d’ingénieur, spécialisées en Machine Learning, Data Science, Mathématique
appliquées, Statistiques.
• Esprit de synthèse et d'analyse
• Bonne communication et esprit d'équipe
• Fondamentaux Informatiques et base de données
• Maîtrise des développements en python
Notions de comptabilité générale (PP, Bilan, Trésorerie, Processus Budgétaire, etc.) souhaitées.
Notre contribution :
• Equipements de bureaux modernes
• L'accès aux services cloud de nos partenaires technologiques
• Le support de nos consultants
• Une rémunération de stage
Comment je peux faire partie de l’équipe ?
Faites parvenir votre dossier de candidature à rh@synchrotech.ch
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