
Développeur frontend / IHM web 

 

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.  

 

Descriptif du poste 
Développeur frontend, vous intervenez sur tous nos projets pour concevoir, développer et déployer 

les applications construites pour nos clients autour des résultats de science des données. 

Rattaché au directeur de projets : 

• Au sein de l’équipe chatbot Arole : 

o Vous développez les IHM web des chatbots, tournées vers l’utilisateur final ainsi que 

vers les administrateurs métier. 

o Vous contribuez au développement de l’infrastructure et de l’architecture de nos 

chatbots. 

o Vous participez à la coordination technique entre nos équipes, nos partenaires et 

clients. 

• Dans le cadre de projets R&D IA, au sein de l’équipe projet (scientifiques des données, chef 

de projet, développeurs), sur des preuves de concept, prototypes ou logiciels industrialisés : 

o Vous évaluez et planifiez les travaux d’IHM, en lien avec le chef de projet. 

o Vous assurez la réalisation des IHM web et possiblement des parties backend. 

o Vous contribuez à la conception et à la mise en œuvre des tests, de l’intégration 

continue et du déploiement de la solution. 

• Sur tous vos projets, vous contribuez activement à la planification et au suivi des travaux 

dans une démarche agile et devops. 

Nos développements se font principalement en Typescript, Javascript (possiblement Python). 



Qualifications 
• Bac +3 / +5 dans le développement web / ingéniérie logicielle. 

• Expérience en développement web (sur projets personnels ou professionnels). 

Compétences souhaitées 
• Développement web (Angular de préférence, Vue.js ou React) 

• Conception d’UX / IHM web 

• Intégration continue (gitlab CI, Jenkins, ou équivalent) 

• Méthodes de développement agiles 

• Communication sur les sujets techniques en interne et en externe 

Compétences appréciées 
• Développement Python 

• Utilisation de Docker pour le développement et le déploiement 

Pourquoi nous rejoindre ? 
• Vous souhaitez rejoindre une équipe soudée autour d’un produit dynamique en pleine 

expansion (le chatbot Arole), dans un domaine de pointe (intelligence artificielle). 

• Vous souhaitez être en contact avec une variété de projets de science des données. 

• Vous aimez travailler pour satisfaire en premier lieu les besoins clients. 

• Vous souhaitez un environnement de travail détendu au sein d’une structure à taille 

humaine, où l’entraide et la confiance priment et où nous cherchons à progresser 

collectivement. 

 

Informations complémentaires 
Poste : CDI 

Lieu : Grenoble 

Date de début de contrat : dès que possible 

Candidature : Lettre / Courriel de motivation + CV 

Candidature à adresser à : jobs@probayes.com 

Ce poste est ouvert, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap 

 

mailto:jobs@probayes.com

