
 

 

Offre de stage – Ingénieur Machine Learning dans les Edtech 
 

LA start-up 

Depuis 2013, Domoscio est LA start-up EdTech (technologies pour l’éducation) qui innove pour révolutionner 

l’apprentissage. Notre puissante technologie associe les sciences cognitives, le Big Data et l’intelligence artificielle 

pour créer des solutions d’apprentissage adaptatif, afin d'optimiser l’assimilation et la consolidation pour améliorer 

les résultats de l'apprentissage.  

Nous offrons notre technologie en mode SaaS pour la connecter à des plateformes de e-learning et autres solutions 

numériques. Parmi nos clients : Banque de France, Castorama, l’Université Paris Descartes, Editions Didier… 

LES RAISONS pour nous rejoindre  

Passion serait un des mots qui nous définit, mais pas seulement. Ça nous ennuie tellement de nous ennuyer qu’on a 

toujours de quoi faire : un article pour le blog, une ligne de code à écrire, une photo à retoucher ou préparer un gâteau 

pour les collègues. Avec une technologie robuste et prouvée, reconnue en France et en Europe, nous accélérons sur 

les marchés hispanophones et anglophones.  

Rejoins une des 7 start-ups reconnues par la Commission Européenne comme les plus innovantes dans le secteur de 

l’éducation et de la formation.  

LA mission  

Dans le cadre de notre roadmap R&D et en lien avec des appels à projets ou des grands noms de l’industrie, nous 

perfectionnons et développons la partie adaptative de nos outils. Dans ce contexte, tu seras en charge de:  

- Participer à la conception de l’architecture du dispositif ; 

- Rechercher et identifier les algorithmes d’intelligence artificielle correspondant au mieux aux missions 

techniques qui te seront proposées ; 

- Développer et appliquer ces algorithmes sur nos ensembles de données ; 

- Conduire des expérimentations qualitatives et quantitatives sur le terrain. 

- Plein d’autres choses non prévues qui vont arriver en cours de route et qui seront probablement encore plus 

passionnantes ! 

Durée : Stage de minimum 5 mois 

A partir de : Février sur Paris 

TON profil 

Tu aimes le monde start-up et les Edtech en particulier. 

Tu veux changer le monde, ou au moins y participer. 

Tu aimes toucher à tout : le marketing traditionnel et digital, la communication on-line et off-line et les ventes B2B. 

Tu es observateur, tu t’adaptes et réagis vite. 

Tu penses « out-of-the-box » mais tu sais y être à l’intérieur aussi. 

Tu es proactif, communiquant et positive-minded. 

Tu es autonome, rigoureux(se) et passionné(e). 

Tu aimes avoir des responsabilités. 

You think that the world is too big to only speak one language. (traduction : anglais courant). 

Tu es spécialisé en algorithme d’apprentissage, théorie des graphes, et statistiques. 

Tu maitrises le développement informatique et l’utilisation des librairies scientifiques. 

 

 


