Offre d’embauche
Développeur @ Jeeliz
Adresse:
Téléphone:
Email:

2 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
+33 6 22 34 59 13
contact@jeeliz.com

Contexte
Jeeliz est une startup spécialisée dans l’apprentissage profond reposant sur la technologie
WebGL. Le débouché le plus immédiat est l’essayage virtuel, où WebGL est utilisé pour la
détection et pour le rendu.
Jeeliz vient originellement du néologisme WebGLizer, l’idée étant de repenser des problèmes algorithmique complexes sous l’angle de la programmation sur GPU (pour le rendu
et le calcul).

Informations pratiques
La rémunération dépendra du niveau d’expérience du candidat. Le travail s’eﬀectuera dans
les bureaux de l’entreprise au 2 avenue du 1er Mai à Palaiseau.

Prérequis
3.1 Etudes
Un niveau d’étude équivalent à un master 1 en mathématiques ou en informatique serait
préférable. Toutefois cette condition n’est pas obligatoire.

3.2 Compétences
• Développement front-end : HTML, Javascript, CSS, SVG,
• Développement back-end : vous aurez le choix de la plate-forme utilisée pour le
back-end, sous réserve qu’elle soit libre. Vous êtes capable de réaliser des back-ends
dans cette technologie,
• OS : Ubuntu/autre Linux (préférable) ou MacOSX,
• Divers : python.

3.3 Soft-skills
Vous êtes capable de travailler en autonomie, vous aimez prendre des responsabilités, oser
des choix technologiques audacieux, et nourrissez une passion pour le code.

Les missions
4.1 A court terme
• Le développement d’une application web autour du module Webgl d’essayage. Cette
application web marchera tant en mode wrappé comme application mobile, que
déployée directement. Elle permettra de parcourir les modèles, de les essayer, de
rediriger l’utilisateur vers les partenaires commerciaux les vendant, et de sauvegarder
côté serveur les essayages,
• La création du site vitrine de la société, pour lequel nous avons déjà le design (la
version actuelle sert essentiellement à se positionner sur les moteurs de recherche).

4.2 A moyen terme
• Gérer l’évolution de l’application web et ses déclinaisons sur d’autres marchés,
• Mettre au point un moteur de recommandations et de suggestions,
• Encadrer de nouveaux développeurs.

Pourquoi nous choisir
• Notre technologie de deep learning avec Webgl présente déjà des résultats impressionnants (nous la dévoilerons publiquement après le dépôt de brevet),
• Travailler dans une startup est motivant et stimulant : le challenge est perpétuel, les
formalités légères voire inexistantes,
• Vous serez amené à monter en responsabilité au gré des embauches de la société,
• Vous adhérerez aussitôt au projet ! Et le ferez vôtre par la suite.

