Service des Ressources humaines
Affichage de poste

Nous recrutons ! Le CRIM recherche :

Développeur intelligence artificielle et apprentissage automatique
(AI/ML)
Poste régulier – Temps plein

Le CRIM (www.crim.ca) est un centre de recherche appliquée en TI qui développe, en mode
collaboratif avec ses clients et partenaires, des technologies innovatrices et du savoir-faire de
pointe, et les transfère aux entreprises et aux organismes québécois afin de les rendre plus
productifs et plus compétitifs localement et mondialement.
Vous serez amené à travailler dans différents domaines d’expertise du CRIM dont le traitement et
l’analyse des langues naturelles, la science des données, la vision numérique et le géospatial, en
utilisant des approches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Vous pourriez, par
exemple, être appelé à travailler sur des projets d’entraînement de modèles sur des données
variées de PME, en reconnaissance de la parole et du locuteur, en analyse sémantique de textes
et même sur de l’imagerie en observation de la terre.
Vous aurez l’opportunité de mettre à contribution votre savoir-faire et votre leadership en participant
au design, au développement et l’opérationnalisation de solutions variées dans des équipes
multidisciplinaires. Le poste a pour but de renforcer l’aspect AI/ML de l’équipe de développement
logiciel du CRIM qui se veut transversal à l’ensemble de ses domaines d’expertise.

Vos principales fonctions









Couvrir toutes les étapes d’ingénierie logicielle telles que : analyse, architecture,
conception, développement, test et livraison
Développement de pipeline de préparation de données, d'implémentation
d’algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning), d'environnement
d'entraînement et d'évaluation de système faisant l’usage d’apprentissage automatique
Développement d’outils de prototypage rapide faisant appel à l’apprentissage
automatique, d’outils facilitant l'utilisation de l’apprentissage automatique par l’industrie
Résoudre des problèmes potentiellement complexes à l’aide de l’apprentissage
automatique
Travailler en collaboration avec des développeurs, des scientifiques de données et des
chercheurs dans le cadre de projets de transfert technologique auprès de PME
Assister les entreprises dans la résolution de problème technologique relatif au
développement et l'architecture logicielle de produits d'intelligence artificielle
Travailler sur plusieurs projets simultanément
Évoluer dans un milieu dynamique et stimulant

Affichage de poste : Développeur AI/ML

Les requis










Diplôme universitaire en informatique, en génie logiciel ou génie informatique
Minimum de trois (3) années en tant que développeur logiciel au sein d’une équipe
Avoir de bonnes habiletés en gestion du temps et de bonnes habiletés interpersonnelles
Avoir une connaissance avancée du langage Python, de ses principaux
« frameworks » et outils
Avoir de l’expérience avec les environnements de développement distribués
Avoir de l’expérience en ML, AI et les défis technologiques reliés (gestion et
préparation de données, vérification de modèles, gestion du cycle de vie du ML)
Intérêt ou une expérience en apprentissage profond
Maîtrise des systèmes Linux et versionnement avec Git
Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit.

Les atouts







Intérêt ou une expérience avec un framework de calcul numérique (Numpy, PyTorch,
TensorFlow, Jax)
Intérêt ou une expérience avec des outils de prototypage rapide en apprentissage
automatique (PyTorch, Lighting, FastAI, Scikit-Learn)
Intérêt ou une expérience avec des outils et pratiques du MLOps (Kedro, MLFlow,
Kubeflow)
Intérêt ou une expérience avec des outils de manipulation de données pour
l’apprentissage automatique (SQL, Arrow, Huggingface Datasets, Dask, Pandas, GDAL,
OpenCV)
Expérience avec Docker, Kubernetes, OpenStack, Slurm ou des outils équivalents
Connaissances minimales des méthodologies agiles comme Scrum.

Les qualités recherchées
 Intérêt marqué pour la science des données, l’apprentissage automatique (Machine
Learning) et l’intelligence artificielle
 Se tenir informé des nouvelles technologies et des meilleures pratiques de
développement visant à assurer l’efficacité et la résilience des systèmes
 Autonomie et esprit d’équipe
 Rigueur et professionnalisme
 Polyvalence

De bonnes raisons pour travailler au CRIM
 Profitez d’une ambiance de travail conviviale et stimulante.
 Côtoyez des gens passionnés et passionnants dans un milieu collaboratif et respectueux.
 Maintenez un équilibre et une qualité de vie entre le travail et la famille avec un horaire
flexible et le télétravail.
 Bénéficiez d’excellentes conditions d’emploi (programme d’assurance collective complet,
REER et vacances).
 Bénéficiez de la proximité des transports en commun (métro et gare de train juste à côté).
Ce poste est à combler dès maintenant.
Veuillez soumettre votre candidature à emploi@crim.ca.
Joignez-vous à l’équipe du CRIM et travaillez avec des gens passionnés et dynamiques !
Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
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