Développeur d&#039;une intelligence artificielle
Société
Institut Montefiore - projet RAGI
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Tu rêves de participer à la création de l’intelligence artificielle de demain ? Le projet RAGI est fait pour toi !
Ce projet, financé par la région wallonne, a pour objectif de développer un système de Reconnaissance,
Accueil et Guidance Intelligente des utilisateurs d’un bâtiment. Il permettra d’une part aux personnes
travaillant dans le bâtiment de mieux collaborer entre elles (intelligence collective augmentée par
intelligence artificielle) et d’autre part aux visiteurs du bâtiment de bénéficier d’un suivi personnalisé.
L’objectif est d’avoir un système complètement opérationnel au sein du bâtiment Montefiore d’ici deux ans,
puis de passer en phase de commercialisation.
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Personne motivée qui recherche un job à la frontière entre le monde universitaire et celui de
l&#039;entreprise, avec l&#039;envie de développer une intelligence artificielle répondant aux besoins de
la société moderne. La candidat idéal participera à la création du produit, mais aura aussi l&#039;aspiration
de participer à la création d&#039;une entreprise pour le commercialiser d&#039;ici deux-trois ans.
L&#039;équipe travaille en SCRUM et le candidat doit être bon programmeur pour pouvoir s&#039;intégrer
au projet. Des connaissances en machine learning sont un plus, mais pas une nécessité absolue vu que
cette compétence est déjà forte présente dans l&#039;équipe. Un goût pour la mise en réseau efficace
d&#039;équipements technologiques est un atout non négligeable.
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Un salaire attrayant avec chèques repas. Des horaires flexibles. Un contrat d&#039;un an qui sera
renouvelé facilement par la suite si le candidat s&#039;intègre bien. Un environnement stimulant et
convivial, favorisant le développement personnel.
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f.vanlishout@ulg.ac.be
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