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Ingénieur R&D (H/F) 

Computer Vision - Machine Learning 

CONTEXTE 

Mac-Lloyd est une start-up d'édition de logiciels innovants dans le domaine du sport. Nous utilisons des 

méthodes de machine learning et computer vision afin de révolutionner des outils d'analyse et d’optimisation 

de la performance dans le domaine du sport. 

 

Dans le cadre de son développement, Mac-Lloyd renforce son équipe R&D par un ingénieur R&D dans les 

domaines de la vision par ordinateur ou du machine learning.  

MISSION 

Au sein de l’équipe R&D de Mac-Lloyd, dans un contexte innovant et collaboratif, vous serez en charge de la 
réalisation de différentes missions, parmi lesquelles :  

 Formalisation de problèmes, conception d’algorithmes d’analyse vidéo et d’analyse de données 

 Réalisation de prototypes et évaluation de performances des méthodes  

 Veille, synthèse bibliographique, réalisation d’état de l’art 

 Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques de méthodes retenues afin qu’elles soient 
codées par un tiers sous forme industrielle et robuste pour une mise en production 

 Participation au suivi des solutions en production, amélioration continue, tests de performances 

COMPETENCES 

Les compétences techniques requises à ce poste sont les suivantes :  
- Connaissances expertes dans l’un des domaines suivant, et socle de connaissance minimal dans l’autre 

domaine : 
o Analyse d’images et analyse vidéo (tracking, reconnaissance de forme, analyse de fourrier et par 

ondelettes, méthodes temps réel…) 
o Analyse de données séquentielles (modélisation dynamique probabiliste, MCMC, programmation 

dynamique, modèles bayésiens, méthodes à noyaux…) 
- Bon niveau d’un langage de script tel que Matlab (ou équivalent), R (ou équivalent) ou Python. 
- Bases solides en mathématiques appliquées : optimisation, probabilité, statistique (analyse numérique 

non requis). 
- Aisance en algorithmique : connaissance des algorithmes usuels, et connaissances de base sur les notions 

de performances informatiques. 
 
Par ailleurs, vous êtes docteur en mathématique ou informatique, et avez plusieurs publications 
internationales à votre actif. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’inventivité. Le défi et le sens du 
détail vous anime. 

REMUNERATION 

A ce poste exigeant, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement hautement innovant 
et évolutif. Vous aurez une rémunération et des perspectives motivantes. 
 
Poste basé à Paris ou dans l’Aveyron (commune de Rivière-sur-Tarn, 12640). 
 
Contact : Mac-Lloyd, Pierre-Arnaud Coquelin, pacoquelin@mac-lloyd.com, Port. 06 81 18 45 65. 
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