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Offre d’emploi : Chercheur / Développeur en Intelligence Artificielle (CDI) 

AIbstract est en quête d’un Chercheur / Développeur en Intelligence Artificielle en CDI à temps plein avec 

possibilité d’effectuer une thèse professionnelle (convention CIFRE) pour prendre part à son projet de 

développement d’une solution de composition musicale personnalisée et adaptative. La reconnaissance 

d’un apport en industrie permettant au candidat d’entrer au capital de l’entreprise et lui conférant ainsi 

un statut d’associé sans le besoin d’effectuer un apport en numéraire est prévue. Télétravail et flexibilité 

des horaires de travail possible, poste ouvert à de jeunes diplômés. 

Diplômé d’une formation en intelligence artificielle de type universitaire (Master) ou école d’ingénieur 

vous conférant des compétences s’étendant à un large éventail de modèles et de méthodes, vous 

occuperez un rôle fondamental dans l’ambitieuse mission que se donne AIbstract. En effet, que ce soit 

grâce à votre esprit novateur ou en vous nourrissant des travaux de recherches qui font l’état de l’art en 

la matière, vous imaginerez, concevrez et développerez les blocs technologiques au cœur de notre 

solution. Une affinité particulière avec les méthodes d’apprentissage dites "data-efficient" est requise 

(apprentissage par renforcement, approche développementale, curiosité artificielle…). 

Une évolution vers des postes de management voire de direction scientifique est possible. 

Autonome mais doté d’un sens du partage et de la collaboration éprouvé, vous interagirez de manière 

fréquente avec notre musicologue et notre développeur logiciel de même qu’avec la direction générale. 

Un intérêt pour la musique voire la pratique d’un instrument ou une expérience de la MAO serait un plus. 

AIbstract se veut une entreprise éthique, valorisant une considération maximale des compétences, des 

opinions et des méthodes de travail de chacun et prônant l’épanouissement de ses membres comme un 

but fondamental. A ce titre vous participerez directement à la prise de décisions stratégiques et 

bénéficierez de conditions de travail optimales. 

 

AIbstract, dans le respect de la loi et de ses valeurs, s’engage à écarter toute forme de discrimination de 

sa procédure de recrutement ainsi que du traitement de ses membres. 

 

En résumé : 

• Mission principale : 

o Développement d’un système de composition de musique personnalisée et adaptative 

• Contrat : CDI, temps plein 

o Possibilité de thèse professionnelle (convention CIFRE) 

• Formation : 

o Master universitaire ou diplôme d’ingénieur en intelligence artificielle 
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• Expérience : 

o Poste ouvert à de jeunes diplômés ou profils plus expérimentés 

• Avantages : 

o Reconnaissance d’un apport en industrie prévue 

o Evolution possible vers des postes de management ou de direction scientifique 

• Conditions de travail : 

o Télétravail possible 

o Horaires de travail flexibles 

• Compétences : 

o Maîtrise d’une large palette de modèles et de méthodes d’IA 

o Affinité avec les méthodes d’apprentissage dite "Data-Efficient" 

• Qualités recherchées : 

o Intérêt manifeste pour les avancées de la recherche dans le domaine de l’IA 

o Autonomie 

o Goût du partage et de la collaboration 

• Optionnel : 

o Intérêt pour la musique / pratique d’un instrument / expérience de la MAO 

 

Contact : Jason VALAX, PDG d’AIbstract 

• Email : jason.valax@gmail.com 

• Téléphone : 06 18 05 58 38 
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