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Ingénieur logiciel 
 
A propos de Probayes : 
Spin-off de l’INRIA et du CNRS, Probayes est né de la volonté d’être le chainon manquant entre la 
recherche et l’industrie. 

Fort de 18 ans d’expérience, Probayes est aujourd’hui l’un des leaders des solutions en Intelligence 
Artificielle. Ainsi, 60 Data Scientists travaillent au côté des plus grands groupes sur les enjeux métiers 
pour développer des solutions IA sur mesure, à fort ROI. 

Avec un savoir-faire central en machine learning, complété par des expertises scientifiques en 
optimisation, en fusion de capteurs, en traitement d’images et en NLP et par des compétences de 
conception et de développement, Probayes développe, pour ses clients, des modèles comme moteur 
d’innovation, d’optimisation et d’aide à la décision. 

Probayes adresse ses solutions auprès de secteurs divers : automobile, défense, logistique, chimie, 
banque, et souhaite à la fois renforcer sa présence sur ces verticaux et développer des collaborations 
sur de nouveaux secteurs stratégiques. Probayes, qui a rejoint La Poste en mai 2016, est devenu le 
centre de compétence en Intelligence Artificielle du groupe. Probayes bénéficie également de cette 
collaboration dans le domaine des infrastructures « Big Data » et de la sécurité informatique. 

Basée à Montbonnot près de Grenoble, Probayes a une équipe technique et commerciale à Paris.  

Probayes développe et déploie sa solution de chatbots Arole. Arole est personnalisé à chaque client 
et intégré à son système d’information pour répondre au mieux à ses besoins. Arole est déployé sur 
de nombreux chatbots, comme certains exposés à tous les postiers (+200 000 personnes), ou 
d’autres à tous les clients de La Poste sur laposte.fr. 
 

Descriptif du poste : 
Vous participez, au sein de l'équipe chatbots, à la conception et au développement de notre 
solution chatbot Arole et de ses instances pour nos clients. 
Vous programmez en Python, vous configurez les chatbots selon les besoins clients, vous 
discutez des enjeux et moyens techniques avec l'équipe et nos partenaires, vous déployez 
les chatbots. 
 
Vous êtes force de proposition au sein de l'équipe Probayes (chefs de projets, scientifiques 
des données, développeurs backend, développeurs frontend) et avec nos partenaires. Vous 
travaillez en équipe sur un backlog partagé qui couvre l'ensemble de nos projets chatbots. Le 
backlog et tous nos projets sont gérés de manière agile, avec gitlab. 
 
Vous êtes curieux et appréciez travailler sur les différents aspects d'un projet logiciel, du 
cadrage technique à la configuration fonctionnelle et à l'implémentation de fonctionnalités 
spécifiques. Vous communiquez avec aisance sur votre travail, à l'oral et de manière 
informelle à l'écrit. Vous aimez travailler en équipe, et satisfaire vos clients. 



  

Probayes – 2022 – Ingénieur logiciel 

Qualifications : 
• Bac +3 / +5 incluant une formation ou expérience significative en informatique 

• Une expérience de développement logiciel et de travail en équipe est appréciée, mais les 

juniors sont bienvenus. 

 

Compétences Souhaitées 

- Compétences requises : 
• Python 

• SQL 

• git 

- Compétences appréciées :  
• Postgresql 

• Grafana 

• Javascript/Typescript, Angular 

• gitlab CI 

• Docker 

- Qualités requises :  
• Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se) 

• Vous aimez travailler en équipe 

• Vous avez une bonne communication orale et écrite  

• Vous avez de bonnes capacités de communication avec les clients 

 

Pourquoi nous rejoindre ? : 
- Vous appréciez l’esprit Start-up ou souhaitez le découvrir 

- Vous souhaitez travailler sur des missions à forte valeur ajoutée et découvrir des 
environnements et secteurs d’activité différents 

- Vous recherchez un poste vous permettant de mettre à profit vos compétences techniques 
et personnelles sur des missions variées 

 
 

Informations complémentaires : 
Poste : CDI 
Lieu : Grenoble 
Date de début de contrat : dès que possible 
Candidature : Lettre de motivation + CV 
Candidature à adresser à : jobs@probayes.com 
Ce poste est ouvert, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap 
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