
LA SOCIÉTÉ :

Chez Data4Job, notre vision est de simplifier le marché du travail grâce aux technologies de 
l’intelligence artificielle et du Big Data.

Lancée en 2015, l’équipe compte aujourd’hui 10 personnes basées à Châtillon (M13). Nous 
développons un outil de recrutement pour les entreprises et un coach virtuel de carrière pour les 
salariés, en nous appuyant sur une stack logicielle moderne: Node.JS, MongoDB, C++17 et Meteor.

 

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous avons développé un parseur de CV, c’est-à-dire un service capable d’analyser tout 
type de documents (pdf, doc, docx, html, etc.) contenant un CV, et d’en extraire le contenu 
structuré (JSON). En particulier toutes les informations de contact, les formations et 
expériences avec leurs dates et durées, les intitulés de postes, les écoles et entreprises. 
Ce logiciel est un composant essentiel à nos produits, c’est pourquoi nous améliorons 
continuellement la qualité de l’extraction.

L’objectif de ce stage est d’améliorer ce composant à plusieurs niveaux:
Amélioration de la précision de l’extraction de texte à mise en forme complexe: développement en C++ 
et Java sur des bibliothèques de manipulation doc, docx et pdf
Développement de tests logiciels automatiques, classiques (non-régression, performances, etc.) et 
“intelligents” (statistiques, heuristiques métier, etc.)
Refonte de l’algorithme d’identification d’entités nommées, en se basant sur des techniques de machine 
learning (apprentissage statistique) et NLP (traitement automatique du langage)
Développement d’algorithmes permettant de construire automatiquement des référentiels de concepts 
(compétences, métiers, etc.) et liens sémantiques entre eux, à partir d’une base de plus de dix millions 
de documents (CVs d’offres d’emploi)

Selon les préférences du stagiaire et sa progression, il pourra se focaliser sur un ou 
plusieurs de ces chantiers.

PROFIL RECHERCHÉ :

Passionné(e) d’informatique, curieu(x/se) et autonome, vous souhaitez intégrer l’aventure 
d’une startup, relever de nouveaux challenges, et apprendre chaque jour. Nous apportons 
une importance particulière aux projets personnels que vous avez pu réaliser.

Idéalement, le stagiaire devra:
Connaître les bonnes pratiques de développement et architecture logicielle
Avoir une appétence pour la recherche: curiosité et persévérance
Avoir déjà réalisé un projet logiciel sur une période d’un mois ou plus
Maîtriser au moins un langage de programmation
Maîtriser l’anglais technique à l’écrit
De préférence, avoir déjà utilisé linux, connaître le langage C et avoir réalisé un projet 
de recherche d’un mois ou plus (stage, projet scolaire…)

INFORMATION :

Durée : 5 mois minimum
Avantages : CE / Tickets Restaurant / Afterworks / Télétravail  occasionnel 
Rémunération : 800 - 1200 € net par mois selon votre profil / expérience

Par ailleurs, tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

-

Pour postuler, merci de nous envoyer votre candidature (motivations + CV) 
par email à l’adresse : recrut@d4j.eu
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