Nous sommes Synchrotech, une société dynamique à taille humaine basée en suisse romande. Avec nos
solutions, nous aidons nos clients, PME ou grands comptes, à exceller opérationnellement et à réussir leur
virage digital. Apprenez-en plus sur www.synchrotech.ch !
L’exploitation des données et leur mise en valeur à travers des modèles de Machine Learning vous
passionnent et vous souhaitez vous former dans le domaine de l’Intelligence Artificielle ?
En collaboration avec l’Idiap et UniDistance, nous recherchons pour accompagner nos démarches
d’innovation :

Un·e candidat·e pour le Master en Intelligence Artificielle
Description du poste :
Synchrotech recherche un·e étudiant·e dans le cadre d'un cursus de Master appliqué en Intelligence
Artificielle. La personne travaillera sur un ou plusieurs projets spécifiques pendant 18 mois, tout en
acquérant des compétences théoriques en IA sur la base des cours en ligne de l'Idiap disponibles sur la
plateforme de l'Université Swiss Distance.
Le 50% du temps est consacré à l'apprentissage appliqué à travers le développement d'un projet lié aux
algorithmes de clustering, de classification (...) ou de prédiction, qui contribuera à étendre notre ML Library
existante. En collaboration avec l'équipe de nos consultants, la candidate ou le candidat devra :
• Identifier les opportunités de développement pour soutenir l'innovation chez Synchrotech pour ses
clients ;
• Définir et mettre en œuvre un projet de développement, en accord avec le responsable de
l'innovation.
La formation théorique que la candidate ou le candidat devra suivre afin de passer ses examens couvre le
temps restant (environ 50%). La réussite des examens finaux permet d’obtenir un Master of Science in
Artificial Intelligence de 90 crédits ECTS.
Prochaine date de début : Février 2023.
Votre profil :
Nous recherchons une personne disponible à plein temps et titulaire d'un Bachelor en Informatique. La
maîtrise de langages de programmation comme C++ ou Python est obligatoire. La connaissance de SQL est
un avantage et son utilisation dans de multiples projets est souhaitable. Votre expérience de DevOps est un
atout intéressant !
La langue de travail de Synchrotech est le français et les cours seront en anglais.
Nous offrons :
En contrepartie, nous offrons une formation rémunérée, ainsi qu'un environnement de travail très
dynamique et flexible.
• Un accompagnement individualisé
• La possibilité de travail hybride
• L’équité salariale
• Du respect et de la considération pour toutes et tous
Nous nous réjouissons de recevoir un dossier de candidature complet à l’attention de Mme Muriel Huber,
Recrutement, Synchrotech SA à l’adresse ci-dessous.
Ou par e-mail à rh@synchrotech.ch.

Rue du Châble 41 – 1920 Martigny
+41 (0) 27 322 69 54
rh@synchrotech.ch - www.synchrotech.ch

